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Le rapport du directeur de I'Institut

Malgré les contraintes budgétaires
constantes, qui ont affecté Ie déve-
Ioppement de I 'Institut, I 'année
1977-1978 a permis de consolider les
bases de I'INRS et de réajuster cer-
tains programmes de recherche.

M. Germain Gauthier, qui était pré-
sident du Conseil des Universités.
s'est joint à notre équipe, à titre de
directeur scientifique, tandis que M.
Serge Lafleur a pris Ia relève de la
direction des ressources humaines.
succédant à M. Paul Huot, qui jouit
maintenant d'une retraite bien méri-
tée.

L'INRS, surtout dans Ia première
moitié de I 'année, a fait cônnaître,
d'une façon particulière, à divers
publics, ses activités de recherche
ainsi que les résultats afférents. En
effet. la remise d'un doctorat hono-
rif ique à M. Arthur Tremblay,
I'inauguration du Laboratoire océa-
nologique de Rimouski, la quin-
zaine de la recherche, la tenue de
colloques et de séminaires, les ren-
contres avec les média, etc., ont
permis aux Qrrébécois de mieux con-
naître I'Institut.

En 1977-1978, I ' INRS a vu trois de
ses centres obtenir des subventions
majeures de recherche en vue de la
solution des problèmes particuliers.
La Commission scientif ique s'est
réunie à deux occasions durant I'an-
née et a étudié plus particulièrement
les activités de I'INRS-Eau et de
I'INRS-Pétrole. Les recommanda-
tions qu'a formulées la Commission
auront des répercussions importan-
tes sur I 'orientation de ces centres.
Notons aussi que le Conseil des Uni-
versités a rencontré les membres de
I'Institut et-qu'i l  présentera au Mi-
nistre de I'Education un rapport à
cet effet.

Comme suite aux travaux de recher-
che de I 'Institut, i l  a été possible de
présenter deux demandes de brevets.
Aussi, les chercheurs de I 'INRS ont
été, en regard de la diffusion de
leurs résultats, les auteurs de plus de
l13 publications et de 105 exposés
dont la présentation était scrutée par
des jurys; en outre, i ls ont fait plus
de 187 autres publications et pré-
senté 34 autres communications.

Ces quelques données fragmentaires
constituent une des preuves du
dynamisme des équipes de recherche
de I ' INRS.

Quant aux programmes d'enseigne-
ment, plus de 40 étudiants s'y trou-
vaient inscrits. Dans les quatre der-
nières années, I'Institut a décerné 45
diplômes de maîtrise et neuf de
doctorat.

Voici quelques faits saillants qui ont
marqué les activités des huit centres.

INRS-Eau

Le doyen des études avancées de
I ' Inst i tu t ,  M.  Maur ice Avery,  a
rempli la fonction de directeur inté-
rimaire de I 'INRS-Eau.

M. Pierre Campbel l ,  qu i  éta i t  pro-
fesseur à I ' INRS-Eau,  d i r ige
maintenant les destinées du centre.

En hydrométéorologie, I ' INRS-Eau
a reçu trois commandites de recher-
che, au montant global de $ 200 000.
Les commanditaires en sont: la
société Alcan Limitée, I 'Hydro-
Québec et le ministère des Richesses
naturelles.

Des chercheurs de l'INRS-Eau ont
collaboré à Ia rédaction d'un
mémoire de I 'Association québé-
coise des techniques de I 'eau. Ce
mémoire, qui fut transmis au Gou-
vernement du Québec, portait sur
Ies politiques futures et la réorgani-
sation de la gestion de I 'eau. A
I'occasion de son congrès annuel,
I 'AQTE a honoré deux professeurs
de I 'INRS-Eau, MM. Michel Le-
clerc et Jean-Louis Sasseville. Tou-
jours en collaboration avec cet
organisme, I ' INRS-Eau a poursuiv i ,
I 'été dernier, son programme d'in-
formation du public au sujet de
I'arrosage des pelouses.

L'Institut a dégagé Ie professeur
Gérald Jones de ses fonctions pour
prêter ses services à I'Office de
planification et de développement
du Québec.

De plus, le centre a tenu plusieurs
colloques, séminaires et conféren-
ces. Ainsi, I ' INRS-Eau a été I 'hôte
du Symposium canadien de la
recherche sur I 'eau, qui a regroupé
près de 300 chercheurs.

INRS-Education

L'automne dernier .  I ' INRS-Éduca-
tion a procédé au lancement des
deux premiers volumes de sa collec-
tion <Devenir>.

Les activités du programme SAGE
(Système d'apprentissage géré par
l'étudiant) ont diminué cette année,
vu que les éléments de cette alterna-
tive pédagogique sont maintenant
presque au point. Près d'une tren-
taine de classes utilisent SAGE et
I 'équipe de I 'INRS-Éducation a vu à
la formation des maîtres impliqués
dans ce système. Les demandes pro-
venant du milieu scolaire sont de
plus en plus fortes en vue d'une
implantation plus importante de
SAGE. Notons que le Secrétariat
d'Éitat du Canada a fourni une
subvention de $ 45 000. relative-
ment à un aspect particulier du
programme SAGE.

Quant aux autres programmes reliés
à I 'enseignement du français, à
l 'évaluation de I ' innovation et aux
instruments de mesure, les travaux
s'y rapportant se sont effectués
rondement.

En regard du Livre vert de I'ensei-
gnement primaire et secondaire, le
centre a présenté un mémoire au
Ministre de I'Education. Ce mémoire
comprenait une dizaine de recom-
mandations qui ont été endossées
Dar tous les membres du centre.

INRS-Énergie

L'INRS-Énergie a vu ses projets de
recherche en thermofusion considé-
rablement ralentis, en raison du peu
d'intérêt manifesté par les autorités
canadiennes au sujet de cette énergie
de I 'avenir. Cette situation malheu-
reuse a, cependant, eu un bon effet,
en ce sens que le centre a Pu mettre à
jour des dossiers sur d'autres types
d'énergie. II se trouve maintenant en
bonne position pour exécuter des
travaux de recherche reliés, entre
autres, aux aspects de l'énergie
solaire.

M. Benoît Jean, professeur, a été
nommé directeur adjoint à I 'appro-
priation des contrats de recherche
dApprovisionnements et Services du
Canada. Quant à M. Jacques Mar-



tel, il occupera, à compter de la
prochaine année, les fonctions de
directeur du centre en remplacement
de M. Brian Gregory, qui profitera
d'une année sabbatique, avant de
revenir au centre à titre de pro-
fesseur.

Les divers colloques tenus au centre,
Ia diffusion des résultats, la pour-
suite des programmes de 2" et 3. cy-
cles, la collaboration avec I 'IREQ,
I'UQTR et I 'UQAC ont connu des
succès remarquables et les partici-
pants doivent en être félicités.

Somme toute, en dépit de budgets
inadéquats, la recherche a connu un
développement intéressant par la
mise en place de <diagnostics>
appropriés et la cueillette de don-
nées nouvelles qui seront utiles à la
communauté scientifique internatio-
nale.

INRS-Océanologie

Au début de I 'année, le laboratoire
océanologique de Rimouski a été
officiellement inauguré. Ses services
sont offerts à toute la communaute
scientifique québécoise. Les cher-
cheurs et techniciens ont mis au
point différents appareils et équipe-
ments qui permettront de rendre
davantage productive la recherche
océanologique, qui s'avère très coû-
teuse lorsqu'elle s'accomplit avec
des moyens traditionnels. Ainsi, la
bouée océanographique autonome
et la transmission de données par
satellite laissent entrevoir de erandes
possibil i tés. Des demandes àe bre-
vets ont été formulées à leur sujet.

Les croisières annuelles ont permis
la cueil lette d'une foule d'échan-
tillons pertinents et de données
particulières en fonction du milieu
estuarien et côtier.

En avril dernier, le centre a colla-
boré activement à la tenue du Sym-
posium sur I 'Estuaire, organisé par
I'UQAR et auquel ont participé plus
de 200 scientifiques.

L'équipe de MM. Poulet et Marsot
a démontré I 'existence d'un com-
portement nutrit i f sensoriel sur les
copépodes marins (crustacés du zoo-

plancton). Cette découverte, d'as-
pect fondamental, nécessite la refor-
mulation de la théorie classioue de
la nutrit ion du copépode

Cette année encore. l'INRS-Océa-
nologie a collaboré au programme
de maîtrise en océanolosie de
I'UQAR par, entre autres, 

-l'enca-

drement d'édudiants.

INRS-Pétrole

Depuis sa constitution. I ' INRS-Pé-
trole a surtout été appelé à jouer un
rôle important de support scientif i-
que dans les programmes d'explora-
tion du pétrole de divers organismes
publics, parapublics et privés. Ce
rôle a beaucoup diminué en 1977-
1978 et Ie centre a dû diriger ses
travaux de recherche dans des
domaines se rapprochant davantage
de la recherche fondamentale orien-
tée et de Ia recherche géologique
appliquée.

Cependant, afin que I 'INRS-Pétrole
puisse réellement oeuvrer en vue de
résoudre d'autres problèmes et de
combler divers besoins du Québec,
un processus d'orientation nouvelle
a été engagé et de nouvelles avenues
de développement du centre sont à
l 'étude.

Le brassage d'idées que le centre a
connu n'a pas empêché la réalisa-
tion d'un grand nombre de travaux
et d'activités de collaboration avec
des organismes québécois, cana-
diens et français.

INRS-Santé

En 1977-1978, I'INRS-Santé s'est vu
octroyer le contrat de dépistage des
drogues pour les Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid de 1980,
comme suite à la reconnaissance de
I'excellence de ses travaux effectués
lors des Jeux olympiques de Mont-
réal en 1976.

Grâce à des subventions du minis-
tère de la Santé et du Bien-être.
I ' INRS-Santé a pu poursuivre son
étude sur l 'évaluation de divers oro-
grammes de t ra i tement  de l 'abus des
drogues de la région de Montréal.

On a aussi, en 1977-1978, mis la der-
nière main en vue de l'établissement
du programme de maîtrise en phar-
macologie clinique dont I'urgence
est confirmée dans les milieux de la
santé du Québec.

Les chercheurs, en plus des diffé-
rentes activités des programmes de
recherche existants, ont dispensé de
nombreux cours dans plusieurs uni-
versités québécoises et collaboré
avec des chercheurs de divers hôpi-
taux de Montréal à des projets de
recherche particuliers.

INRS-Télécommunications

Au cours de I'année, nous avons
continué le recrutement du corps
professoral avec un certain succès
et, maintenant, nous comptons sept
professeurs à I'INRs-Télécommuni-
cations.

Le centre a pu poursuivre, grâce à
I'appui de la société Recherches Bell
Northern, des projets de recherche
dans des domaines de pointe comme
la communication visuelle. le traite-
ment numérique ainsi que I'analyse
et la conception des réseaux de télé-
communications. Dans ce domaine
d'ingénierie, la collaboration indus-
trie-université représente un atout
important pour Ia conduite de la
recherche.

Les dix étudiants, intégrés au pro-
gramme de maîtrise en télécom-
munications du centre, ont pu profiter
d'un encadrement et d'un environ-
nement qui se prêtent bien à la
poursuite de telles études.



INRS-Urbanisation

L' INRS-Urbanisat ion s 'est  vu
accorder, par le Conseil des arts du
Canada, une subvention concertée,
au montant de près de $l 000 000.
pour les fins d'une étude sur les nou-
veaux espaces résidentiels des
régions du Québec et de Montréal.
D'autres commandites et subven-
tions particulières ont aussi été
accordées au centre pour des
recherches spéciales.

Le centre a fait paraître deux nou-
veaux volumes dans sa collection
<Rapports de recherche> et un autre
dans sa collection <Etudes et docu-
ments). De plus, les chercheurs ont
consacré une semaine complète à la
tenue de séminaires en vue de faire
connaître à la communauté les diffé-
rents travaux du centre; ils ont reçu,
à maintes reprises, des invitations à
présenter des communications
auprès de divers organismes.

Le centre a accepté de prêter les
services du professeur Pierre
Lamonde à I'Office de planification
et de développement du Québec.

Perspectives

La plupart des centres ont connu
une activité intense en 1977-1978,
mais le problème majeur demeure
toujours relié à celui du financement
incertain de la recherche, ce qui ne
permet pas à I 'Institut d'instaurer
entre autres, des programmes conti-
nus de formation de chercheurs
dont le Québec a besoin. En effet, la
poursuite de projets majeurs de
recherche favorise I'embauche et Ia
formation d'assistants de recherche.

Après les études de Ia Commission
sur les universités et I'annonce du
Livre vert sur la politique scientifi-
que, I ' Institut t ient à affirmer qu'i l
est prêt à répondre aux demandes
qu'on lui présentera et à accepter de
nouveaux défis.

C)- e-4
André Lemay
Directeur de l'Institut national
de la recherche scientifique





Les ressources humaines de I'INRS

Le conseil d'administration

Président,
BEAULIEU, Charles-E., vice-prési-
dent à I'enseignement et à la
recherche, Université du Québec
Secrétaire,
REEVES, Guy, secrétaire général de
I'Institut

ANGERS, Bernard, sous-ministre,
ministère des Travaux publics
AUGER, Paul-Émile, ingénieur et
géologue-conseil
BEAULNES, Aurèle, directeur,
Institut Armand-Frappier

BERGERON, Robert, doyen des
études avancées et de la recherche,
Université du Québec à Chicoutimi
BOULET, Lionel, directeur, Insti-
tut de recherche de I'Hydro-Québec
BROSSARD, Maurice, directeur de
I'exploitation à I'Institut Armand-
Frappier
DUPONT,  J . -A .  Raymond,
directeur administratif de l'Institut
GAUTHIER, Germain, directeur
scientifique de I'Institut
LAVIGUEUR, J.--Bernard, prési-
dent et principal, Ecole Polytechni-
que de Montréal
LEMAY, André, directeur de l'Ins-
titut
MÉNARD, Robert-J., vice-prési-
dent adjoint, Gestion et Investisse-
ment, Bell Canada
PARENT, Jacques, doyen de Ia
recherche et des études avancées,
Université du Québec à Trois-Riviè-
res
PELLETIER, Marcel, président
directeur général de I'Office de la
planification et du développement
du Québec
PLOUFFE, Raymond-A., directeur
commercial du district de Québec,
Westinghouse Canada
SLIVITZKY, Michel, directeur du
bureau de la science et de la techno-
logie, ministère de l'Éducation.

La commission scientifique

Président,
GAUTHIER, Germain, directeur
scientifique de I'Institut

Secrétaire,
REEVES, Guy, secrétaire général de
I'Institut
ANGERS, Pierre, professeur, Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières
BACHYNSKI, Morrell P., prési-
dent, MPB Technologies, Inc.
BAUCHET, Pierre, professeur,
Université de Paris
BELLEAU, Bernard, professeur,
Université McGill
BLAIS, Roger, -directeur, Service de
la recherche, Ecole Polytechnique
de Montréal
CLOUTIER, Gilles, directeur
adjoint, Institut de recherche de
I'Hydro-Québec
DESMARAIS, André, conseiller
spécial, ministère d'Etat aux Scien-
ces et à la Technologie
DUMONT, Fernand, conseiller spé-
cial, ministère d'Etat au Développe-
ment culturel
HAENNI, Paul M., président fon-
dateur, Centre d'études industrielles
(Genève)

LEBLANC, Jacques, professeur,
Université Laval
OUELLET, Cyrias, professeur,
Université Laval
PICHÉ, Lucien, professeur,
Université de Montréal

La commission des études

Président,
LEMAY, André, directeur de I'Ins-
titut

Secrétaire,
REEVES, Guy, secrétaire général de
I'Institut

AVERY, Maurice, doyen des études
avancées de l'Institut
BLOSTEIN, Maier L., directeur,
INRS-Télécommunications
CAMPBELL, Peter G., directeur,
INRS-Eau
COUILLARD, Denis, professeur,
INRS-Eau
DANSEREAU-GAGNON. Franci-
ne, professeur, INRS-Urbanisation
DUGAL, Robert, professeur,
INRS-Santé

DuSABLON, Michel, étudiant,
INRS-Energie
DUSSAULT, Gilles, directeur,
INRS-Education
GAUTHIER, Germain, directeur
scientifique de I'Institut
GAVIN, Thomas, professeur,
INRS-Télécommunications
GRÉGQRY, Brian C., directeur,
INRS-Energie
LALONDE, Michel, étudiant,
INRS-Eau
MARCEAU, Richard, étudiant,
INRS-Eau
SAINT-JACQUES, Alain,
étudiant.
INRS-Énergie
TERREAULT, Bernard,
professeur, INRS-Energie
TÉTREAULT, Léon, directeur,
INRS-Santé
THIBODEAU, Jean-Claude,
directeur, INRS-Urbanisation

Le personnel de I'INRS

Direction
Directeur - André Lemay,
B.Sc.A.,  D.Sc.
Directeur scientifique -
Germain Gauthier, L.Sc.., M.Sc.,
D. d'Etat
Directeur administratif -
J.-4. Raymond Dupont,
B.Com., L.ès Sc. Com., M.Com-
Secrétaire général -
Guy Reeves, L.ès L., D. de 3'cycle
Doyen des études avancées -
Maurice Avery, B.Sc., D.Sc.
Directeur des ressources humaines
Serge Lafleur, B.Sc.Pol., M.Sc.Pol.

Personnel de bureau
Baillargeon, A., Beaulieu, R.,
Durand, G., Grégoire, L.,
Lafrance, M., Simard-Séguin, M.

INRS-Eau

Direction
Louis Rousseau*, B.Sc.A.,
B.Sc.,  D.Ing.
N.B. M. Maurice Avery, doyen des

études avancées a assumé la
direction par intérim.



Chargés de cours

Y. Descôteaux, (AGIR)
M.-P. Lamontagne (SPEQ)
J. Piuze, (Environnement Canada)
G. Simard, (MRN)

Agents de recherche

M.  B i sson ,  B .Sc . ,  M .Sc .
P.  Couture,  B.Sc.
J.  Darto is ,  Ing. ,  M.Sc.
M. Lachance,  B.Sc.A. ,  M.Sc.
L.  Potv in,  L.ès L.
Vy'. Sochanska, Ing.

Ass is tants de rec he rc he

P.  Boucher,  B.Sc.
L.  Dupont ,  B.Sp.Sc.
J. -P.  Lardeau,  Ing. ,  D.E.A. ,  D. Ing.
D.  Leblanc,  B.Sc.A.
G. Lemay,  B.Sc. ,  M.Sc.
F.  Ouel le t* ,  B.Sp.Sc.

Professionnels

M. Cant in,  L.ès L. ,  B.Bib l .
G.  Godbout .  B.Sc.
J.  Lacro ix ,  B.Sc. ,  M.Sc.A.

Consultqnts

A. Delisle (AGIR), Y. Descôteaux,
(AGIR), R. Van Coil l ie

Techniciens

P. Boisvert, M. Bordeleau-Geof-
froy, C. Bourque, N. Boutet,
G. Boucher, P. Bourget, R. Fortin,
A. Parent, D. Redmayne,
B. Veil leux

Personnel de bureau

F. Bordeleau, C. Dupont,
G. Hudon, D. Plante, L. Raymond,
L. Rioux, H. Scott.

* Départ en cours d'année
** Mis à la disposition de I 'OPDQ

t'{'{< En congé sabbatique

INRS-Éducation

Direction

Gilles Dussault, L.Péd.,
L .Ph i t . .  M .A . .  Ed .  D .

Professeurs invités

R. Brien, (Un. Laval)
R. Burton, (Un. Laval)

Professeur visiteur

H.  J .A.  Rimold i
(CIIPME, Argentine)

Consultant

J. Ste-Marie, (Un. Laval)

Agents de recherche et profes-
sionnels

G .  B la i s ,  B .Péd . ,  L .Péd . ,  M .Ed .
M. Bordreui l * ,  L .Sc.Econ. ,
M.Sc.Econ.
J. -M. Dumas,  B.Péd. ,  L.Ens.
M.  Makd i ss i ,  B .Ph i l . ,  D .E .S . ,
L.Phi l .
D.  Paquet ,  B.Péd. ,  L.Péd.
J.-Roberge-Brassard, L.Orient.
C .  Tu rco i re ,  B .  Péd . ,  B .Éd .Phys . ,
M .Sc .Ed .

Ass is ta nts de rec he rc he

R. Bail largeon, H. Bergeron,
M. Charland-Roy, F. Couture,
M. Depont, M. Desrochers,
J. -M. Dion,  A.  Dorval ,  J .  Dubé-
Chabot. L. Hamel. R. Savard

Technicienne

S. Paradis

Personnel de bureau

C. Bergeron, M. Bergeron,
L. Boivin, M. Boulanger,
T. Chevant, O. Dumouchel,
Y. Gagnon, S. Gaudreault, L. NoëI,
H. Routhier, N. Roy, S. Roy,
C. Sénéchal
* Services prêtés par le CEREP

INRS-Énergie

Direction

Br ian C.  Gregory,  B.A.Sc. ,  Ph.d.

Professeurs réguliers

K .  D imo f f ,  8 .A . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
B .  Grek ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .Sc .
B .  Jean ,  B .Sc .  A . ,  M .Sc .
T.  W. Johnston,  B.Eng. ,  Ph.D.
J . -M .  La rsen ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
J. -G.  Marte l ,  B.Sc.A. ,  Ph.D.
F.  Mart in ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
K.J.  Parbhakar,  B.Sc. ,
M .Sc . ,  Ph .d .
H.  Pépin,  Ing. ,  D.E.A. ,  D.  ès Sc.
F.  Rheaul t ,  B.Sc.A. ,  M.Eng. ,  Ph.D.
R.  St-Jacques,  B.Sc.A. ,  M.A.Sc. ,
D .Sc .
B.L.  Stansf ie ld,  B.A.Sc. ,
M .Sc . .  Ph .D .
B.  Terreaul t ,  B.A.Sc. ,  M.Sc. ,
Ph .D .

Associé de recherche

H. Mercure,  B.Sc. ,  M.A.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs invités

F. L. Curzon (UBC), M. Duguay,
(Bell Laboratoires), R.A. Ell is, Jr.,
(Princeton Plasma Physics
Laboratory), A.G. Engelhardt,
(Los Alamos), E. Fabbre,
(Ecole Polytechnique, France),
M. Kaminsky, (Argonne),
R.W. Moir, (Lawrence Livermore),
J. Robson, (McGill), H. Skarsgard,
(Saskatchewan), W. Westwood,
(Recherches Bell Northern)

Professeurs visiteurs

A. J. Beaulieu, (CRDV), G. Bégin,
(Laval ) ,  J .P.  Bowles,  ( IREQ),
A. Chamberland, (IREQ),
M. G.  Drouet ,  ( IREQ),
M. Gauthier, (IREQ),
M.M. Gavrilovic, (IREQ),
P.  Girard,  ( IREQ),
S.P. Maruvada, (IREQ), C. Mene-
menl is ,  ( IREQ),  V.  Narancic,
(IREQ), C.R. Neufeld, (IREQ),
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R. Pronovost ,  ( IREQ),  F.A.M.
Rizk, (IREQ), Y. Robichaud,
(IREQ), M. Shoucri, (IREQ),
L.A. Snider, (8.C. Hydro),
N.G. Trinh, (IREQ), J. Vansant,
(Lawrence Livermoore), A. Vijh,
(IREQ), Y. Zajic, (IREQ)

Professeurs qssociés

T. Bose, (UQTR), E.L. Ghali,
(UQAC), P. Meubus, (UQAC),
C.L. Phan, (UQAC)

Chargés de cours

J. Aubin, (IREQ), L. Lafond,
(IREQ), I. Morcos, (IREQ),
B. Podesto, (IREQ), H. Saint-
Onge,  ( IREQ),  V.T.Tsui ,  ( IREQ)

Agents de recherche

G. Abel ,  B.Sc.  B.  Bergevin,  B.Sc.
H .  H .  Ma i ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .
J. -P.  Matre,  B.Sc. ,  M.Sc.
G. Veil leux, B.Sc.
G. Lafrance, B.Sc.

Assistant de recherche

R. Fong,  B.Sc.A.

Techniciens

J. Gauthier, G. GobeiL,
J.-M. Guay, P. Lajeunesse, (res-
ponsable des ateliers),
Y. Lafrance, P.-P. Mercier,
P. Pelletier, J.-P. St-Germain,
J.-G. Vallée

Aide technique

C. Guay

Personnels de bureuu et ouvrier

R. Contant, R. Dalpé,
J.-P. Gélinas, G. Hébert,
D. Robert, C. Savaria

INRS-Océanologie

Direction

Georges Drapeau,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,
Ph .D .

Professeurs réguliers

D .  Cossa ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,
D. de 3" cycle
P .  Marso t ,  B .Sc .A . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
S.-A.  Poulet ,  L ic .  ès Sc. ,  D.E.A. ,
D. de 3" cycle

Professeur invité

C.  Gauth ier ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,
D. de 3" cycle

Agents de recherche

M. Gagnon,  B.Sp.Sc. ,  M.Sc.
V.G. Kout i tonsky,  B.Sc. ,  M.Sc.
M. Morissette, B.Sp.Sc.

Assistqnts de recherche

M. Banvil le, B.Sp.S.
R.  NoëI ,  B.Sc.A.
M. Picard,  B.Sp.Sc.
D.  Poul io t ,  B.Sp.Sc.
J.  Sylvain,  B.Sp.Sc.

Agent technique de recherche

J. Landry

Techniciens

G. Canuel, S. Couturier,
B. Leblond, G. Gagnon,
M. Leclerc, G. Ouellet,
R. Tremblay

Personnel de bureuu

H. Goulet, T. Lecomte

Stagiaires

G. Fortin, R. Hébert,
C. Néron, D. Picotin,
L. Poirier, Y. Racine,
V. Simard

INRS-Pétrole

Direction

Michel Desjardins, B.Sc.A.,
M .Sc . ,  D . Ing .

Professeurs réguliers

A.  Achab,  L.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
J.  Ut t ing,  B.Sc. ,  M.Sc. ,
M .Sc . ,  Ph .D .

Professeurs invités

J. Charollais, (Genève)
H. Sikander, (Ottawa)
B. Kùbler, (Neufchatel)

Agents de recherche

R. Bert rand,  B.Sc. ,  M.Sc.
A.  Chagnon,  B.Sc. ,  M.Sc.
J.  Renaud,  B.Sc. ,  M.Sc.

Techniciens

J.-C. Bérubé, N. Boutet,
R. Dessureault, L. Dubé,
R. Gosselin, M. Greendale,
A. Hébert, Y. Houde,
J.-P. Ricbourg

Personnel de bureau

C. Théroux. L. Michard

INRS-Santé

Direction
Léon Tétreault, M.D., M.Sc.

Professeurs réguliers
J.-M. Albert*,  M.D.,  C.S.P.Q.,
C.R.C.P. ,  F .R.C.P.
P. Bielmann, M.D. M.Sc.
M. Bertrand, B.Sc.,  Ph.D.
G. Chouinard*,  M.D.,  M.Sc.,
c .s .P .Q. ,  F .R.C.P.
S. Cooper,  B.Sc.,  M.Sc.,  Ph.D.
R. Dugal,  B.Sc.,  M.Sc.,  Ph.D.
R. El ie*,  M.D.,  M.Sc.,  Ph.d.
M.-4. Gagnon+, M.D.,  D.Sc.
J.-C. Jéquier,  M.D.,
M.Sc. .  F .M.H.
Y. Lamontagne*, M.D.,
c .s .P .Q. ,  F .R.C.P.
S. Mi lstein,  M.A.,  Ph.D.
P. Rohan, M.D.,  Ph.D.,  D.Sc.

Professeurs visiteurs
J. Alarcia, J. Altman,
J. Aubut, L. Authier,
L. Brais*, C. De Montigny*,
J. Hillel*, Y. Langlois,
Y.-J. Lavallée, J. Melançon*,
A. Nantel. A. Sindon

Associés de recherche
C. Dupuis, C. Forest,
R. Massé, C. Tremblay-Mercier

Agent de recherche
L. Annable

Assistants de recherche
A. Battat, R. Beauséjour,
P. David, F. Fontaine,
J. Grondin, J.-P. Robert,
M. Rouleau

Professionnels
C. Carrière, M. Davis,
G. Farahat*, C. Morin*
R. Pelland, T. Petitjean-Roget,
F. Brunelle*

Techniciens
L. Charbonneau, A. Désilets*,
F. Desjardins, R. Dupont,
M. Emond*, G. Leblanc,
R. Tassé*. C. Villeneuve*

Commis
Y. Girard, D. Morel,
G. Simard, J. Varin, P. Viau

l l



Personnel de buresu
D. Berthelet*, H. Bondaty,
D. Comeau, S. Dupras,
A. Giguère*, D. Lacoste,
N. Langlois, P. L'Heureux,
N. Robert*, L. Ruel*, R. Yale
* Rémunéré par le Centre Hospita-

lier de Lanaudière ou I'Hôpital
Louis-H.-Lafontaine

INRS-Télécommunications

Direction
Maier L. Blostein, B.Eng.,
M.Eng.,  Ph.D.

Professeurs réguliers
E. Dubois,  B.Eng.,  Ph.D.
T. Gavin, B.Eng.,  Ph.D.
A. Girard, B.Sc.A.,  Ph.D.
R. de B. Johnston, B.Eng.,  Ph.D.
M.A. Kaplan, B.Eng.,  Ph.D.
D. O'Shaughnessy, B.Sc.,  Ph.D.

Professeurs visiteurs
P. Kabal, (McGill), L. Mason,
(Bell Northern), P. Mermelstein*,
(Bell Northern), R. Pickoltz,
(Washington), B. Prasada*, (Bell
Northern)

Consultqnt
G. Husson, L.Sc.,  M.Eng.

Assistunts de recherche

Technicien

L. Gaessler*

Personnel de burequ

T. Chabot*

Stagiaires

A. Altman, R. Paquin,
P. Mairesse
* Rémunéré par les Recherches

Bell Northern

INRS-Urbanisation

Direction

Jean-Claude Thibodeau, Ph.D.

Professeurs réguliers

F. Dansereau-Gagnon, M.A.
G. Divay,  Ph.D. ,  G.  For t in ,  Ph.D.
J.  Godbout ,  M.A.
P.  Lamonde,  M.C.P. ,  M.A.
M. Lavigne, D.E.S.
A.  Marc i l * ,  Ph.D.
M. Polèse.  Ph.D.
M. Samson,  M.A.Sc.Soc. ,
M.A.  Urb.
M. Termote, Ph.D.

Professeurs sssociés

J. Chung, (UQAM)
P.A. Julien, (UQTR)

Professeurs invités

D. Achour, (Laval)
J. McNeil, (Montréal)

C o nsu ltsnts et co I lab o rateurs

A. Bailly, (Besançon)
S. Carlos, (Montréal)
F. Desrosiers, (Laval)
C. Dionne
P. Morisset, (Montréal)

Agents de recherche

J.-P.  Col l in ,  B.Sp.
M. Gaudreau, M.A.
Y. Martineau. M.A.
G. Mathews, M.A.
J. Mongeau, M.A.

Assistants de recherche

D. Cantin, S. Chantal, J. Fisette,
R. Fleury, A. Fortin,
R. Fréchette**, G. Langlois,
L. Larue, R. Paré,
L. Richard, M. Wexler

Professionnels

J. Archambault-Nepveu, B. Sp.
M. Beaudry, M.A., C. Desmarais,
G. Grégoire, L. ès L., responsable
de la cartographie,
H.  Houde,  B.Sp. ,
C. Laperrière-Boyer, B.Sp.
J. Leroux. J. Pichette

Techniciens

G. Casavant, C. Gaulin, R. Rosa,
L. Saint-Jeaû**, L. Sanscartier,

Personnels de bureau et ouvrier

C. Audet*, L. Auger,
R. Belzile-Hugues*, M. Bilodeau,
R. Bradette*, D. Brassard-Pacheco,
J. Choinière, R. Choinière,
J. Gaudet, R. Girard, R. Lefebvre,
C. Marien, N. Rousseau

* Départ en cours d'année
** Surnuméraire

Les services

Cartographie
Gilles Grégoire, L.ès L.,
responsable

Professionnels

J. Archambault-Nepveu, B.Sp.
C. Laperrière-Boyer, B. Sp.

Techniciens

INRS-Eau: A. Parent
INRS-Pétrole: Y. Houde
INRS-Urbanisation.
R. Rosa. L. Saint-Jean**

Équipement
Réal Charland, B.Sc.A., Ing.

Personnel

M. Létourneau
INRS-Énergie:
J.-P. Gélinas, G. Hébert
INRS-Urbanisation:
J. Choinière, R. Choinière,
R. Lefebvre

Finances
Clément Bégin, B. Com., L ès Sc.
Com., M. Com., directeur
Michel Chamberland, R.I.A.,
chef de la comptabilité

Techniciens

P. Brochu, P. Fortin,
D. Paquet, R. Petitclerc

Personnel de burequ

S. Doré, M. Fortin, L. Nadeau,
J. Plante

Inf ormation-D ocumentation
H.-Paul  Lemay,  B.Sc.A. ,  Ing. ,
M.Eng., conseil ler

Informatique
Norber t  Beauregard*,  B.Sc. ,  M.Sc. ,
directeur

Professionnels

P.  Dion*.  M.Sc.
G. Lemay,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A.
INRS-Energie: G. Lafrance, B.Sp.
INRS-Santé:
T. Petit jean-Roget, B.Sc.

Technicien

G. Pelletier

Personnel de bureau

M. Blanchard, M. Boulianne,
J.-Y Moreau, S. Poissonnet-Morin,
INRS-Santé: D.L. Lacoste
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Personnel
Fernand Viens, M. Sc.Pol.,
directeur

Professionnel

N. Dussault, B.Rel.Ind.

Technicienne

G. Bélanger

Personnel de bureau

E. Lamarche

Présidents des syndicats à I'INRS
Le <Syndicat du personnel de
I'INRS) (CEQ), représentant les
professeurs: Mariel Leclerc.
Le <Syndicat des chercheurs de I'U-
niversité du Québec, INRS (CSN)),
représentant les assistants de recher-
che, les professionnels et les techni-
ciens: Jean Lacroix.

x Départ en cours d'année
** Surnuméraire

Étudiants et stagiaires

Étudiants de I'INRS

Maîtrise en sciences de I'eau

J.-M. Aubert*, R. Bertrand,
D. Bourret, P. Bruneau,
J.-Y. Charette, R. Chevalier*,
Y. Comtois, J. Dartois*,
N. Dupont*, F. Fréchette,
F Guimont, S. Jack*, E. Keighan,
N. Kinsey*, M. Lalonde,
R. Lauzon, M. Lebel, R. Lemieux,
D. Malo*, R. Marceau, R. Norton,
M. Peterson, L. Proulx,
D. Rancèze, F. Roberge,
L. Sylvain, A. Sylvestre,
G. Thibeault, D. Tremblay,
L. Tremblay, R. Trudel, H. Weber

Msîtrise en sciences de l'énergie

P. Antoine, L. Bernier*,
P.-F. Bocquet, J. Caron,
L.A. Colombo, A. Foussat*,
J. Gaudreau, J.-F. Grenon,
R. Grondin, M. Landry*,
R. Leblanc, M. Leroux*,
J.F. Lyra da Sylva, L. Marsolais,
J .  Merc ier* ,  G.  Ross,
A. St-Jacques, G. St-Jean*

Doctorst en sciences de l'énergie

A. Bélanger*, L. Bernier,
Y. Beauséjour, P. Couture,
J. Geoffrion, P. Gervais,
A. Girard, G. Harbec, P. Héroux,
A. Jacob, J.-N. Leboeuf*,
R. Martin, H. Menemenlis,
G. Mitchell, C.T. Nguyen,
R.L. Vaughan, G.T. Vuong

Maîtrise en télécommunicstions

Alessandro Malutta
* A obtenu son diplôme dans le

cours de I 'année.

Stagiaires (Liste partielle)

INRS-Eau

C. Duval. M. Laverdière

INRS-Éducation

Quarante-six étudiants et quatre
auditeurs libres se sont inscrits au
stage de préparation à I'utilisation
d'un système d'enseignement et
d' apprentissage individualisé.

INRS-Océanologie

Quatre stagiaires se sont familiarisés
avec les techniques de laboratoire.

INRS-Sunté

J. Bourgoin, P. Lefebvre, R. Lynch

INR S - Té léc o mmun ica t i o ns

A. Altman, R. Paquin, P. Mairesse

INRS-Urbanisation

O. Amara, D. Bélanger,
D. Chouinard, R. Dechent,
S. Deschênes, D. Dicaire,
P.-Y. Guay, D. Labbé,
M. Marchildon. J.-P. Martin
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INRS-Eau

Le rapport du directeur

En 1977-19'18, le centre INRS-Eau a
continué d'oeuvrer dans le cadre
général de ses principaux objectifs,
à savoir: contribuer au développe-
ment de la recherche au Québec
dans le domaine de I 'eau;  par t ic iper
à la formation du personnel néces-
saire à la conservation, à la restaura-
tion, à I 'aménagement, à la gestion
et à la recherche dans ce domaine;
développer une expertise scientifi-
que appliquée aux actions qui pré-
parent I'avenir de la collectivité qué-
bécoise. Cependant, le centre s'est
fixé I 'objectif spécifique de consoli-
der ses programmes de recherche
déjà en cours. Cet objectif s'avérait
essentiel, compte tenu des contrain-
tes financières auxquelles Ie centre
devait faire face.

C'est dans ce contexte que le centre
a reçu, au cours de I 'année, la visite
d'un comité visiteur mandaté par la
Commission scientif ique de I 'Insti-
tut pour revoir les programmes de
recherche du centre ainsi que son
mode de fonctionnement. Les re-
commandations formulées par ce
comité ont amorcé un processus de
révision des programmes du centre
par ses membres.

Financement

Malgré la conjoncture actuelle qui
rend très difficile le financement des
activités de recherche. les revenus du
centre se sont accrus d'une façon
sensible au cours de I'année 1977-
1978. En effet, tandis que Ia sub-
vent ion inst i tu t ionnel le  ne connais-
sait qu'une très légère hausse et que
les revenus provenant d'organismes
de subvention se maintenaient, Ies
revenus  en  command i tes  on t
augmenté d'une façon très impor-
Iante (l47Vo): le centre a pu ainsi
éviter un important déficit prévu et
terminer I'année financière en
situation d'équil ibre budgétaire.

La recherche

Conlormément au plan quinquen-
nal du centre, les activités de recher-
che en 1977-19'78 se sont déroulées
dans le cadre de cinq programmes,
lesquels sont: Hydrologie détermi-
niste et statistique, Util isation de la
ressource en milieu urbain, Effets de
I'uti l isation et de I 'aménagement des
ressources naturelles sur la oualité
du mi l ieu aquat ique,  Étude en labo-

ratoire de la dynamique des proces-
sus chimiques et biologiques du mi-
lieu aquatique, Télédétection appli-
quée à I 'étude des problèmes de
l 'eau.

Programme Hydrologie
dé terminis te e t s t ot is tique

Parmi les études subventionnées qui
se sont poursuivies au cours de I 'an-
née, mentionnons, en particulier, les
travaux portant sur I 'amélioration
de la représentativité physique du
modèle CEQUEAU, et I 'application
de ce dernier à des rivières au Qué-
bec et même en France dans Ie cadre
d'un projet de collaboration franco-
québécoise avec le Centre d'infor-
mation géologique (CIG) de Fontai-
nebleau.

L'année a toutefois été marquée par
l 'octroi de commandites importan-
tes. Une première, signée avec la
Société d'Electrolyse et de Chimie
Alcan Ltée, avait pour but la ratio-
nalisation des réseaux pluviométri-
que et nivométrique de la région du
lac Saint-Jean, en vue d'une meil-
leure gestion des ressources en eau
pour fins hydro-électriques. Cette
étude s'est terminée au printemps
1978. Une autre commandite, en
voie de réalisation pour la société
Hydro-Québec, vise à fournir des
renseignements hydrologiques né-
cessaires au développement hydro-
électrique des bassins des rivières
Petite et Grande-Baleine sur le terri-
toire de la baie de James. Une troi-
sième commandite. obtenue du mi-
nistère des Richesses naturelles du
Québec (MRN) et impliquant l 'étu-
de du réseau météorologique du
Québec en vue de sa rationalisation,
a été amorcée en 1978,  mais ne sera
terminée qu'au printemps 1979.

Progromme Utilisstion de la
ressource eau en milieu urbsin

Depuis quelques années, ce pro-
gramme connaît un niveau d'activi-
tés stable mais plutôt réduit, I 'appui
f inancier  at tendu des organismes
gouvernementaux ne s'étant pas
réalisé. Par conséquent, I 'accent
porte davantage sur l'application de
connaissances déjà acquises dans le
cadre d'activités antérieures.

Parmi les études subventionnées,
soulignons celle visant la caractéri-
sation des eaux transportées par les
systèmes urbains de collecte d'eaux
usées (ministère de I 'Education du
Québec, programme de formation
des chercheurs et d'action concertée
(FCAC)), ainsi que celle portant sur
I' identif ication des bases d'une
polit ique d'économie de I 'eau pota-
ble au Québec (Conseil national de
recherches du Canada (CNRC)). En
collaboration avec I 'Association
québécoise des techniques de I 'eau
(AQTE), le projet d'information sur
I'arrosage des pelouses s'est pour-
suivi à Sainte-Foy, tout en s'éten-
dant aux villes de Charlesbourg, de
Longueuil, de Laval et de Saint-
Eustache. Depuis ses débuts en
1914, ce projet vise l 'évaluation des
quantités d'eau uti l isées pour I 'arro-
sage des pelouses et, par le biais de
campagnes d'information journa-
lière, la réduction du gaspillage
attribuable à l 'arrosage. Sur ce der-
nier point, il connaît des succès de
plus en plus marqués; à titre
d'exemple, on estime que des
économies d'eau d'environ 5090 ont
été réalisées à Sainte-Foy durant
l 'été, grâce à ce projet.

Programme Effets de I'utilisqtion et
de I'aménagement des ressources
naturelles sur la qualité du milieu
aquatique

Ce programme, qui regroupe le plus
grand nombre de chercheurs du cen-
tre, connaît depuis deux ans une
évolut ion.  L 'expér ience acquise
antérieurement par la collecte de
données a permis d'orienter ce pro-
gramme pour rejoindre des préoccu-
pations reliées à la gestion et à
I'aménagement de Ia ressource eau.
Sous cette dernière rubrique, men-
tionnons notamment l 'élaboration
de méthodes d'évaluation de réper-
cussions environnementales (ME-
RE), et le développement de métho-
des statistiques adaptées au traite-
ment de données sur la qualité de
I'eau. I l s'agit, dans les deux cas,
d'études subventionnées à moyen
terme (FCAC; Pêches et Environne-
ment Canada) et qui donnent déjà
l ieu à des appl icat ions prat iques.

Plusieurs recherches commanditées
ont également été réalisées au cours
de I 'année 1977-197Q dans le cadre
de ce programme. A titre d'exem-
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ple, mentionnons celle qui a été
effectuée pour le compte du minis-
tère des Richesses naturelles du
Québec (Service de Ia qualité des
eaux) et portant sur I 'analyse des
données de qualité de I'eau des riviè-
res du Québec. Ce projet a conduit à
des recommandations pratiques
pour le MRN concernant I 'opéra-
tion future de son réseau d'acquisi-
tion de données. Il faudrait éeale-
menI mentionner I 'étude inté]erée
des eaux des bassins hydrographi-
ques du Saguenay et du lac Saint-
Jean, laquelle a été réalisée pour les
Services de protection de I 'environ-
nement du Québec (SPEQ).

Programme Étude en lsborstoire de
la dynamique des processus chimi-
ques et biologiques du milieu
aquatique

Depuis déjà quelques années, le cen-
tre vise par ce programme le déve-
loppement et I 'application de bio-
essais impliquant des organismes
planctoniques (bactério-, phyto-, et
zooplancton). Parmi les recherches
subventionnées et commanditées
qui convergent vers ce but, signa-
lons l'étude des effets physiologi-
ques des substances organiques ex-
traites des eaux colorées du Bouclier
canadien (projet appuyé par la So-
ciété d'énergie de- la baie de James,
le ministère de I 'Education du Qué-
bec (FCAC), et le Conseil national
de recherches du Canada). de même
que celle visant le développement
pour les SPEQ d'une nouvelle mé-
thodologie permettant d'évaluer la
toxicité des eaux influencées oar des
re jets min iers ( région de Rouyn-No-
randa).

Pro gra m me Té lédétect ion app liquée
à l'étude des problèmes de I'esu

De par leur nature même, les activi-
tés en télédétection au centre se sont
poursuivies à I ' intérieur de projets
de recherche faisant partie d'autres
programmes de recherche. En 1977-
1978, ces activités ont surtout porté
sur l 'étude du lac Saint-Jean (pro-
duction biologique; dynamique des
eaux) à I 'aide d'images du lac prises
par les satellites LANDSAT-1 et
LANDSAT-2 et ont démontré I 'a-
vantage, sinon la nécessité pratique,
d'avoir recours à la télédétection
pour l 'étude de grandes étendues
d'eau. Un autre projet dans la même

région a permis de suivre le retrait
du manteau nival à partir d'images
prises par des satellites météorologi-
ques, et cela dans le but de démon-
trer l'application possible de la télé-
détection pour la prévision des crues
printanières.

Enseignement

Seul au Québec à décerner une maî-
trise en sciences dans Ie domaine de
I'eau, I ' INRS-Eau assure, pour ce
programme de deux ans, la forma-
tion du personnel requis pour la
recherche sur I 'eau ainsi que pour
I'aménagement et la gestion de cette
ressource. En 1977-197 8, Ie nombre
d'étudiants en première année de
maîtrise s'est rétabli au niveau
habituel (8- I 0 étudiants).

Le programme de doctorat en scien-
ces de I 'eau, approuvé en 1973 mais
dont I ' implantation a été retardée,
la formule en ayant été jugée trop
coûteuse compte tenu des ressources
financières, a fait I'objet d'une réé-
valuation au cours del'année 19'77-
1978. Des modifications relative-
ment importantes y ont été appor-
tées, en tenant compte du finance-
ment disponible, de l 'évolution des
programmes de recherche, et des
exigences du marché du travail. Le
centre prévoit offrir ce programme
au cours de I'année 1978-1979.

Personnel

Parmi les faits saillants touchant le
personnel du centre, mentionnons le
départ des professeurs A. Rousseau
(octobre 1977) et R. Charbonneau
fianvier 1978). M. H.G. Jones, qui a
passé I 'année entière au service de
I'Office de planification et de déve-
loppement du Québec, a complété
son analyse des études réalisées sur
le bassin de la rivière Yamaska.
Durant son séjour de sept (7) mois
aux Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, M. Denis
Couil lard a participé à 1'élaboration
de recommandations et de règle-
ments concernant les rejets des
usines de produi ts  chimiques organi-
ques au Québec. En juil let, M.
André Tessier est parti en congé sab-
batique au Centre de recherches
géodynamiques à ThononJes-Bains,
a lors qu 'à la  f in  d 'août ,  M.  P.G.C.
Campbell est revenu de son congé
sabbatique passé en Angleterre au

River Laboratory, Freshwater Bio-
Iogical Association.

D'autre part, le mandat du deuxiè-
me directeur de I 'INRS-Eau, M.
Louis Rousseau, s'est terminé en
octobre 1977 . L' exerclce 19'7'7 -1978
s'est poursuivi sous Ia direction, à
titre intérimaire. de M. Maurice
Avery, Doyen des Études avancées
de I'INRS. En avril 1978, le Conseil
d'administration de I 'INRS nom-
mait M. P.G.C. Campbell au poste
de directeur du centre, à compter du
l"' juin, pour un mandat de quatre
(4) ans. Avant sa nomination, M.
Campbell était professeur à I'INRS-
Eau depuis 1970.

Services à la collectivité
et collaboration

En novembre 1977. I ' INRS-Eau a
été I'hôte du deuxième congrès du
Sympos ium canad ien  de  Ia
recherche sur la pollution de I'eau
(secteur est). M. S.A. Visser,
professeur au centre,  éta i t
responsable de I'organisation de ce
congrès annuel, qui avait pour
thème principal le problème des
toxiques dans le milieu aquatique.
Le centre a également poursuivi son
programme de colloques et séminai-
res, en faisant appel aussi bien à des
conférenciers invités qu'à des pro-
fesseurs et étudiants gradués du cen-
tre.

Sous la rubrique collaboration, il
faut mentionner Ie rôle important
qu'a joué Ie centre dans l 'élabora-
tion d'une stratégie globale pour
une intervention gouvernementale
en matière de substances toxiques
dans I'environnement. En étroite
collaboration avec des fonction-
naires des Services de protection de
I'environnement (Bureau d'études
sur les substances toxiques), du
ministère des Richesses naturelles, et
opérant sous la responsabilité direc-
te du Haut-Comité des substances
toxiques, le centre a pris en charge la
formulation de la problématique des
substances toxiques présentes dans
le milieu. Cet effort de recherche a
exigé qu'il coordonne la réalisation
de dix mandats spécifiques, chacun
touchant un aspect particulier de la
problématique jugé important dans
le contexte québécois. Ce vaste exer-
cice, mené à une cadence accélérée
(4 mois de travaux intensifs), a dé-
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bouché sur l 'élaboration d'une stra-
tégie d'intervention gouvernementa-
le dont I'esprit a été effectivement
mis en pratique sous les auspices du
Bureau d'études sur les substances
toxiques.

Une collaboration fructueuse a éea-
lement été établie avec des entrepli-
ses privées, notamment avec les fir-
mes Roche et Associés (prévision
des besoins en eau de la ville de
Sainte-Foy) et AGIR (élaboration
de méthodologies d'évaluation des
répercussions environnementales).

Perspectives

Au cours de I'année 1977-1978.
comme suite au rapport soumis par
le Comité visiteur de la Commission
scientifique de I'INRS (le Comité
Desmarais), I ' INRS-Eau a amorcé
une analyse approfondie de ses pro-
grammes de recherche et du mode
de fonctionnement qu'il s'est donné
au cours des années précédentes.
Cette analyse, qui doit impliquer
tous les membres du centre, se pour-
suivra en 1978-1979 et débouchera
sur des recommandations concrètes
concernant à la fois I'orientation
future des recherches à I'INRS-Eau
et la gestion interne de ces activités.
C'est avec un dynamisme rajeuni
que le centre entreprend cette dé-
marche critique.

Maurice Avery
Directeur par intérim
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INRS-Eau

Les programmes et les projets de recherche

Programme I
Hydrologie déterministe et
statistique

Programme II
Utilisation de la ressource
en milieu urbain

Programme III
Effets de I'utilisation et de
I'aménagement des ressources
naturelles sur la qualité du
milieu aquatique

Programme IV
Etude en laboratoire de la
dynamique des processus
chimiques et biologiques
du milieu aquatique

Programme V
Télédétection appliquée à
l'étude des problèmes de I'eau

Programme I
Hydrologie déterministe et
statistique

Ce programme porte sur:
o la connsissance des processus liés
su bilan hydrologique à l'échelle du
bassin versant: précipitation, fonte
de neige, évaporation, écoulement
souterrain ou en rivière, influence
des lacs;
o lu représentation spatiale et
temporelle de chscun des processus
par des lois déterministes et ststisti-
ques en tenant compte portï
culièrement des carsctéristiques du
bassin versant; I'intégration de ces
représentations dqns des modèles de
simulution des écoulements;
. la rationalisation de réseaux
hydrométéorologiques en vue de la
synthèse des caractéristiques de
l'écoulement;
o ls mise au point ou I'adoptation
de modèles en vue de I'aménage-
ment intégré et de la gestion opti-
male d'un bsssin verssnt.

Projets
Ajustement des lois statistiques en
hydrologie

l) Utilisation des distributions
Peurson (type III) et log-Pearson
(type III) pour l'étude des uues

Bobée, B., Lachance, M. et
Boucher. P.

Cette étude a pour but de faire une
comparaison globale des distribu-
tions Pearson (type III) et log-
Pearson (type III) utilisées pour
représenter les débits de crues.

Pour ces deux lois. différentes mé-
thodes d'ajustement classiques ou
récentes sont comparées par simula-
tion et en considérant un grand
nombre de stations réparties dans Ie
monde.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3 'année.

2) Contribution à ls rationalisation
des réseaux hydro mét riques

Bobée, B., Lachance, M. et
Boucher, P.

L'emploi combiné de différentes
méthodes statistiques récentes (ana-
lyse factorielle des correspondances,
krigeage, ridge régression) a pour
but:
. d'établir les relations entre para-
mètres hydrologiques et physiogra-
phiques;
. de déterminer la structure spatiale
et temporelle des paramètres hydro-
logiques;
. de regrouper par classes de com-
portement semblable les points de
mesure et les dates d'échantillon-
nage.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3" année.

Méthodes statistiques de traitement
et d'analyse des données

Bobée,  B. ,  Clu is ,  D. ,  Tessier ,4. ,
Lachance, M. et Boucher, P.

Ce projet comprend trois parties:
r I'application combinée des diffé-
rentes méthodes développées au
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Centre d'ir,lformatique géologique
(CIG) de I 'Ecole des Mines de Paris
et à I ' INRS-Eau pour la rationalisa-
tion des réseaux et particulièrement
I'apport de méthodes récentes appli-
quées aux réseaux hydrométéorolo-
giques;
r I 'uti l isation de I 'ensemble des mé-
thodes statistiques disponibles dans
les deux organismes ci-dessus men-
tionnés pour le traitement et I'ana-
lyse des données de qualité des eaux,
dans le but de mettre sur pied une
démarche systématique;
o Ia rationalisation des réseaux de
mesure en qualité de I'eau en utili-
sant les méthodes et conclusions des
deux premières parties.

F: CoopérationFrance-Québec
E: 3" année.

Modélisation de l 'évolution du man-
teau neigeux à l 'échelle du bassin
versant

Charbonneau, R.

Ce projet tend à améliorer la sous-
routine de la formation et de Ia
fonte du manteau nival des modèles
mathématiques de simulation hy-
drologique.

La démarche est essentiellement dé-
terministe et tient compte de la com-
plexité introduite par I'hétérogénéité
spatiale du phénomène.

La méthode utilisée tient compte de
toutes les sources d'énergie interve-
nant dans le processus d'évolution
du manteau nival dans un modèle
déterministe ponctuel et permet
I'analyse de I ' importance relative
des diverses sources d'énergie, qui
guide les simplif ications nécessaires
subséquentes à la prise en compte de
ce phénomène dans un modèle com-
plet de simulation hydrologique.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3" année.

Étude du réseau météorologique du
Québec en vue de sa rationalisation

Fort in ,  J . -P.  Charbonneau,  R. ,
Mor in,  G. ,  Dupont ,  L. ,  Lacro ix ,  J . ,
Sochanska, W. et Lemay, G.

Le projet porte sur l 'étude des ré-
seaux d 'acquis i t ion des données des
pluies journalières, des précipita-

tions de neige (chutes de neige et
neige au sol) et de la température de
I'air sous abri.

On désire définir comment le réseau
québécois d'acquisit ion de ces don-
nées météorologiques doit évoluer
pour répondre le plus adéquatement
possible aux besoins réels, actuels et
futurs, du Québec. Plus Précisé-
ment, i l  s'agit:
o d'évaluer la densité de stations
susceptibles de satisfaire Ia préci-
sion requise pour répondre aux
besoins:
o d'analyser les réseaux actuels afin
d'estimer dans quelle mesure i ls ré-
pondent aux besoins;
. de suggérer la démarche à suivre
pour améliorer le réseau actuel.

F: Ministère des Richesses naturel-
les du Québec

E: 1 ' "  année.

L'influence des lacs sur la réparti-
t ion chronologique des écoulements
d'un bassin versant

Leclerc. M.

Ce projet vise à quantifier et à éva-
luer I ' influence de I 'emmagasine-
ment et de la forme de la fonction de
transfert des écoulements à I 'exu-
toire des lacs en fonction d'un
cer ta in nombre de var iables
majeures à considérer. Cette aP-
proche ne vise pas à caractériser un
lac particulier mais plutôt à
développer un ou des critères qui
permettront d'évaluer, <a priori et
de façon acceptable>, I ' influence de
n'importe lequel lac pour lequel on
ne dispose d'aucune information
hydrologique sauf sa superficie
(emmagasinement), celle de son
bassin versant et celle de la région
hydrologique à laquelle i l  aP-
partient.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 2 'année.

Amélioration de la représentativité
physique des modèles hydrologi-
ques: application au modèle
CEQUEAU

Morin,  G. ,  Charbonneau,  R. ,
For t in ,  J . -P.  et  Leclerc,  M.

Ce projet a pour but d'améliorer Ia
simulation des composantes du
cycle hydrologique pour permettre
une meilleure représentativité physi-
que des modèles déterministes, et en
particulier du modèle CEQUEAU,
et de constituer un outil de base per-
mettant de simuler les conséquences
sur le cycle hydrologique de tel ou
tel aménagement.

Tout en étant partiellement théori-
que, Ie projet débouche sur des
applications pratiques avec inciden-
ces économiques et qualitatives pour
I'environnement.

Ce projet s' inscrit dans le cadre de
recherches principalement appliqués
en ce sens qu'i l  vise à améliorer les
modèles déjà existants en vue d'ap-
plications élargies (pollution, trans-
port solide, gestion des réserves
d'eau) .

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC)

E:  3"  année.

Étude de la rationalisation du réseau
météorologique et du réseau nivo-
métrique de la région du Lac Saint-
Jean

Mor in,  G. ,  Charbonneau,  R. ,
Fortin, J.-P. et Sochanska, W.

Les principales étapes de cette étude
ont pour but:
. d'étudier les données de précipita-
tion pour chacune des stations afin
d'en vérif ier I 'homogénéité tempo-
relle et spatiale;
. d'étudier, par composantes prin-
cipales, le réseau météorologique et
le réseau nivométrique actuels pour
en faire ressortir, s' i l  y a l ieu, les
redondances. et uti l iser la méthode
d'interpolation optimale pour tracer
les courbes des valeurs et des erreurs
d'estimation pour les précipitations
annuelles, saisonnières et demi-men-
suelles pour les quatre saisons, et
pour Ie couvert de neige (équivalen-
ce en eau) à la fin de janvier, février
et mars;
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o d'uti l iser la méthode d'interoola-
tion optimale pour chiffrer le'gain
de précision dû à I ' implantation de
nouvelles stations météorologiques.

F: Société d'électrolyse et de chimie
Alcan limitée

E: l '" année
P :  (35 ) .

Util isation des données du bassin
représentatif de la rivière Eaton
dans le but d'adapter le modèle dé-
terministe CEQUEAU à I 'analyse
quantitative des répercussions sur
l 'écoulement, occasionnées par des
modifications physiques des bassins
versants

Morin, G. Charbonneau, R.
et  For t in .  J . -P.

Util isant les données recueil l ies oar
le min is tère des Richesses nature i les
lors de la Décennie hydrologique
internationale sur le bassin représen-
tatif de la rivière Eaton, le projet
compte expliciter la nature des l iens
entre les paramètres du modèle dé-
terministe CEQUEAU et les don-
nées physiques mesurables, de faÇon
à rendre possib le I 'analyse quant i ta-
tive des effets sur le régime d'écoule-
ment, occasionnés par des modifica-
tions physiques des caractéristiques
du bassin versant, tout en accrois-
sant la transposabil ité du modèle.

L ' in térêt  de ce dernier  asDecr est
ampl i f ié  du fa i t  que le 

-  
modèle

CEQUEAU se caractérise par un dé-
coupage de base qui correspond à
celui des banques de données physio-
graphiques et de drainage (Hydro-
logic Square Grid System) de la
Direction générale des eaux intérieu-
res d'Environnement Canada, don-
nées disponibles pour tout le terri-
toire du Canada.

F: Environnement Canada
E: l "  année
P: (33) ,  (34) .

Étude hydrologique des rivières
Petite-Baleine et Grande-Baleine

Mor in,  G. ,  Charbonneau,  R. ,
For t in ,  J . -P. ,  Lardeau,  J . -P.  et
Sochanska, W.

Les objectifs de ce projet sont de:
o réaliser une étude nar simulation
numér ique dans le  but  de chois i r  les
débits de projets pour les ouvrages
du complexe Grande-Baleine;
r générer une série hydrométrique
de longue durée;
.  revalor iser  les observat ions
hydrométriques existantes;
r générer des crues de projets aux
sites d'ouvrages.

F: Hydro-Québec
E: l '" année.

Application de modèles mathémati-
ques et développement conjoint
d'un modèle combiné hydrologie de
surf ace-hydro géologie

Vil leneuve, J.-P., Ledoux, E. et
Leblanc.  D.

L'INRS-Eau a développé un modèle
de simulation (pluie-débit) des écou-
lements de surface à oartir de la
connaissance des précip i ta t ions et
des caractéristiques de l 'écoulement.
Le Centre d'informatique géo-
logique de l 'École des Mines de
Paris (CIG), d'autre part, a mis au
point un modèle (NEV/ SAM)
d'écoulement souterrain qui permet
de simuler le comportement des
nappes. Les deux modèles sont
opérationnels et ont été utilisés avec
succès dans d ivers contextes
hydrologiques. Même s'i ls sont
complémentaires, i ls n'ont pu jus-
qu'ici être appliqués simultanément
à l 'étude d'un problème global
d'écoulement. De plus, aucune
application du modèle CEQUEAU
n'a été faite en France, et il en est de
même au Québec pour le modèle
NEW SAM. Au Québec, le modèle
CEQUEAU a été uti l isé pour la ra-
tionalisation du réseau hydrométri-
que pour la simulation des hydro-
grammes des crues de La Grande
rivière et pour reconstituer les débits
de nombreuses autres rivières:
Eaton, Bell, Chaudière, Saint-Fran-
çois ,  etc .

Les expertises développées par le
CIG et I ' INRS-Eau dans les domai-
nes de I 'hydrogéologie et de I 'hydro-
logie de surface, sont complémen-
taires. Afin d'éviter une duolication
des ef for ts ,  nous avons convenu de
les mettre en commun. De plus, en
raison de la nécessité de plus en plus
grande de posséder un modèle com-

biné surface-souterrain, nous avons
décidé de réaliser en commun un tel
modèle, Ce modèle s'inscrit enfin
dans un ensemble plus global qui est
la gestion intégrée de la ressource
eau.

Objectifs spécifiques
. application en France du modèle
hydrologique de I 'INRS-Eau (modè-
le CEQUEAU);
. application au Québec du modèle
de nappes souterraines (modèle
NEW SAM);
o élaboration d'un modèle combiné
tenant compte des interactions eau
souterra ine-eau de sur face.

F: Institutionnel
E: 3" année
P: (43) .
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Programme II
Utilisation de la ressource en
milieu urbain

Dans ce programme, on étudie:
. les systèmes de distribution d'eau
en analysant ls structure de la de-
mande et ses effets sur le comporte-
ment du réseau et en étublissant les
mécanismes de prévision de lu de-
mande et les règles de contrôle du
réseau;
o les systèmes de collecte d'euux
usées en mettunt I'accent sur I'ana-
lyse, la carsctérisation et I'obtention
de bilans quantitotifs et qualitatifs
de ces eoux, suivant leur prove-
nance.

Projets
Caractérisation des eaux transpor-
tées par les systèmes urbains de
collecte d'eaux usées selon leur pro-
venance et leurs traitements

Coui l lard,  D. ,  Demard,  H.  et
Dartois. J.

Sur deux réseaux d'égoûts, un sani-
taire et un combiné, nous étudions:
o I'importance qualitative et quan-
titative des eaux de provenance sou-
terraine et de ruissellement urbain et
leur influence sur le comPortement
de ces réseaux;
. la contamination des eaux de
nappe par les réseaux d'égoûts;
o I'impact des eaux du ruissellement
sur les procédés biologiques d'épu-
ration èt sur la qualité biologique
des cours d'eau récepteurs.

F: Ministère de l 'Éducation du

Québec, collaboration avec la
Communau té  u rba ine  de
Montréal

E: 3" année
P: (9) .

Programme d'information sur I 'ar-
rosage des pelouses

Demard, H., Dartois, J. et
For t in .  J . -P.

Les buts du projet sont:
o d'évaluer les quantités d'eau uti l i-
sées pour I 'arrosage des Pelouses;
I de concevoir et d'exécuter des
campagnes d'information visant à
rédulre le gaspillage attribuable à
I'arrosage;
r d'aider les organismes qui se don-
nent le même objectif.
En 1977-1978, le groupe s'est occu-
pé des campagnes Pour Sainte-FoY
èt Charlesbourg. I l a aussi aPPuYé
les efforts de I 'Association québé-
coise des techniques de I 'eau dans
les cas de Longueuil, Laval et Saint-
Eustache.

F: Vil les de Sainte-Foy, Charles-
bourg, Longueuil, Laval, Saint-
Eustache et Association québé-
coise des techniques de I 'eau

E: 4" année.

L'alimentation en eau de la région
de Québec

Demard, H. et Dartois, J.

Le but du projet est d'analYser la
situation de la région de Québec en
matière d'uti l isation de I 'eau pota-
ble et d'en déduire:
r  les possib i l i tés d 'économie;
. les conséquences de l 'économie
sur la planification des travaux
d'alimentation.

F: Vil le de Sainte-Foy
E: l ' "  année.

Prévision des besoins en eau potable
de la ville de Sainte-Foy

Demard, H. et Dartois, J.

La firme ROCHE élabore actuelle-
ment le plan directeur d'aqueduc de
la ville de Sainte-Foy. Notre mandat
consiste à évaluer les utilisations
actuelles de I'eau sur le territoire de
la ville et de ses clients et à prévoir
les caractéristiques de design pour
les prochaines années en tenant
compte de diverses hYPothèses se
rapportant  à l 'économie.

F:  Vi l le  de Sainte-Foy
E: l "  année.

Système urbain de distribution
d'eau: modèle de la demande des
usagers

Demard, H., Dartois, J. et
Redmayne, D.

La demande des usagers d'un réseau
de distribution d'eau est fonction du
temps et de I 'espace qu'i l  est primor-
dial de connaître pour le design et le
concept de gestion et de contrôle des
réseaux d'aqueduc. I l est ProPosé
d'analyser les données de consom-
mation des résidences uni et multifa-
miliales. De plus, on étudie la
demande de deux quartiers résiden-
tiels et l ' influence d'un contrôle, en
temps réel, de la pression sur les
caractéristiques suivantes de la de-
mande: valeur moyenne, Pointes et
demande nocturne.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 2" année
P: Q9).
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Les bases d'une polit ique d'écono-
mie de I 'eau au Québec

Demard, H. et Dartois, J.

Le projet consiste en une synthèse
des divers moyens susceptibles
d'être utilisés au Québec en vue
d'économiser I 'eau potable. I l est
réalisé en collaboration avec le
Groupe de recherche en économie
de l 'énergie de I 'Université Laval.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: l '" année
P :  ( 1 3 ) .

Demande en eau des résidences uni
et multifamiliales: étude appliquée à
la ville de Sainte-Foy

Villeneuve, J.-P., Demard, H. et
Lacroix, J.

Les objectifs de l 'étude sont les
suivants:
o détermination de la structure de la
consommation dans les résidences
multifamiliales;
o détermination de la structure de
consommat ion  d ' un  sec teu r
résidentiel;
o détermination de I ' influence
d'une variation de pression sur la
structure de consommation.

F: Conseil national de recherches
du Canada, ministère de l 'Édu-
cation (FCAC) et ville de Sainte-
Foy

E: 5" année.

Modèle mathématique appliqué

Viileneuve, J.-P.

Dans un premier temps, i l  s'agit de
continuer le développement et l 'ap-
plication de modèle mathématique
pour la simulation des phénomènes
hydrauliques, et, en un deuxième
temps, de prendre en compte l 'écou-
lement souterrain qui est en pratique
toujours négligé dans les modèles.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3" année.

Gestion optimale de la ressource
d'un bassin

Vil leneuve. J.-P.

Mise en oeuvre de techniques d'opti-
misation et d'analyse de système
pour établir un modèle combiné per-
mettant I'adéquation optimale des
ressources eau d'un bassin.

Implantation d'un système inter-
actif CDC-HP-2100

Villeneuve, J.-P. et Lacroix, J.

Dans le cadre des projets de recher-
che où l 'uti l isation du HP-2100 est
nécessaire pour le traitement de ban-
des d'informatique ou I 'analyse pré-
liminaire de données, ou encore, le
traçage de courbes ou de figures, il
est souhaitable que I 'on puisse agir
en interactif entre le CDC-CYBER
et le HP-2100.

À cette fin, une subvention d'équi-
pement a été obtenue du Conseil na-
tional de recherches du Canada
pour établir les programmes et
acheter les équipements nécessaires
à l'établissement de la communica-
tion entre I 'ordinateur de I 'Univer-
sité du Québec et le HP-2100 de
I'INRS-Eau.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 2"année.

Programme III
Effets de I'utilisation et de
I'aménagement des ressources
naturelles sur la qualité du mi-
lieu aquatique
Afin de mieux comprendre lo dyna-
mique des processus biologiques des
eoux nsturelles et de préciser I'im-
pact de I'sctivité humaine sur elles,
ce programme vise à préciser les
mécqnismes des interrelotions entre
la productivité biologique des eaux
et leurs caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques. Les con-
naissqnces ainsi acquises serviront à
l'évaluation des impacts et des ré-
percussions de I'urbsnisation ainsi
que de I'exploitation de I'esu, des
forêts, des sols et du sous-sol, sur le
milieu aquatique. L'évaluation de
ces effets permettra ultérieurement
la formulation de politiques d'opti-
misation des usages de la ressource.

Dans ce but, ce programme com-
porte:
. l'étude des facteurs physiques
(principalement les régimes thermi-
ques et hydrologiques) en relation
svec le comportement physico-chï
mique et biologique du milieu (lacs,
rivières);
o la csractérisution de Ia mqtière
orgonique lsbile ou réfractaire trou-
vée dqns les eaux naturelles ainsi que
l'étude de ses rôles écologiques;
. l'étude du cycle des substqnces
nutritives et toxiques en milieux
oligotrophe et eutrophe (lacs, riviè-
res);
. Ia déterminution, duns un bsssin
versant, de relations quantitotives et
qualitatives entre I'utilisation du ter-
ritoire et la qualité des equx qui s'y
trouvent;
. l'étude de I'ontogénie des lacs
québécois d'après la paléoécologie
de leurs sédiments;
. le développement de méthodes
d'évalustion de répercussions envi-
ronnementoles d' interventions sur le
milieu;
o le développement et I'application
de méthodes statistiques contri-
buant à l'élqborstion de plans d'é-
chantillonnage, à la relationalisa-
tion de résesux d'acquisition de
données ainsi qu'à I'interprétotion
des données recueillies.
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Projets
Découpage de zones homogènes de
qualité dans le fleuve Saint-Laurent

Bobée, B. et Lachance, M.

Le projet consiste à:
. appliquer des techniques d'ana-
lyse multivariées au découpage du
fleuve en zones de qualité homogène
à partir des résultats obtenus en
1976 pour l'azote inorganique, le
phosphore inorganique et la turbi-
dité:
o assister les représentants du Gou-
vernement dans la révision du dé-
coupage effectué en 1975 alors que
les différentes formes d'azote et de
phosphore avaient été utilisées pour
regrouper les stations en zones.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec

E: l '" année
P: (22).

Méthodologie d'évaluation de la
qualité de I 'eau pour différents usa-
ges

Bobée,  8. ,  Clu is ,  D. ,  Lachance,  M.,
Boucher, P. et Tessier, A.

Cette recherche vise à développer et
appliquer une méthodologie trans-
posable d'évaluation de la qualité de
I'eau pour différentes uti l isations.
L'ensemble des données spatio-tem-
porelles relatives au groupe de para-
mètres pertinents à chaque utilisa-
tion est traité à I 'aide de méthodes
statistiques pour identifier les effets
spatiaux et temporels.

L'application de la méthodologie est
effectuée à I 'aide de données exis-
tantes.

L'identif ication de zones homosè-
nes crit iques et des périodes crit i-
ques favorise la prise de décision
pour restaurer la qualité de l 'eau et
pour affecter les ressources dispo-
nibles.

F: Environnement Canada
E: 2 'année
P: (28) .

Rationalisation de I 'acquisit ion des
données physiques et chimiques de
la qualité de I 'eau au Québec

Bobée,  B. ,  Clu is ,  D. ,  Tessier ,  A.
et Lachance, M.

Ce projet a compris les quatre éta-
pes suivantes:
o les traitements statistiques et
mathématiques des paramètres phy-
sico-chimiques (ions majeurs) de
I'ensemble des bassins où I 'on dis-
pose de stations-indices depuis 1967,
de manière à dégager une image
régionale de la qualité de I 'eau;
o la validation et l 'évaluation du
potentiel d'uti l isation des divers pa-
ramètres, en vue d'un choix des
paramètres à retenir;
o l 'évaluation de la variabil ité tem-
porelle de la qualité des eaux depuis
I'opération du réseau;
o I 'optimisation des fréquences d'é-
chantillonnages et la réduction du
nombre de paramètres à analyser en
vue de réduire le temps consacré à
ces analyses.

F: Ministère des Richesses naturel-
les du Québec

E: 2" année. terminé
P: (30) .

Programme d'étude sur les substan-
ces toxiques (2" mandat)

Bobée, B. et Sassevil le, J.-L.

L'objectif du projet était d'entre-
prendre une étude des données
acquises par  d i f férents organismes
dans l 'analyse des causes et des con-
séquences de la présence de substan-
ces toxiques dans I 'environnement
et de formuler un processus de ra-
tionalisation et d'optimisation de
I'acquisit ion des données et des con-
naissances futures.

Le projet a consisté à:
e élaborer un modèle de perception
du problème des substances toxi-
ques dans I 'environnement dans le
cadre de I 'acquisit ion des connais-
sances nécessaires à I ' intervention
pour contrer le problème des subs-
tances toxiques dans I 'environne-
ment ;
. traduire les données acquises en
termes d'indices permettant de per-
cevoir leur pertinence quant à la
perception générale de la qualité des

données pouvant servir à une inter-
vention sur les substances toxiques;
r élaborer une méthodologie de
rationalisation et d'optimisation de
la future cueil lette des données selon
les objectifs précisés ci-dessus et
basés sur des méthodes statistiques
classiques;
. formuler des recommandations
visant à coordonner I 'activité scien-
tif ique des divers organismes liés de
près ou de loin à la cueil lette des
données sur les substances toxiques.

F: Services de protection de I 'Envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances
toxiques

E: l '" année, terminé
P :  ( 3 1 ) .

Contribution des méthodes statisti-
ques à I 'acquisit ion et à I ' interpréta-
tion de données de qualité de l 'eau

Bobée,  8. ,  Clu is ,  D. ,  Tessier ,  A. ,
Lachance, M. et Boucher, P.

Ce projet a pour but:
o d'expérimenter le potentiel de mé-
thodes statistiques dans le traite-
ment de données de qualité;
r de contribuer à I 'analyse et à I ' in-
terprétation des données de qualité
acquises dans le cadre de projets
précis;
o de fournir des éléments de ratio-
nalisation (optimisation de I ' infor-
mation) pour I ' implantation et
I 'opération de réseaux de qualité
devant répondre à des objectifs
précis.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC)

E: 2" année
P :  ( 1 7 ) .

Caractérisation des fonctions de
production de divers types d'indus-
tries ainsi que de leurs rejets

Couil lard, D.

L'échantil lonnage de certains émis-
saires idustriels permet de caracté-
riser leurs rejets dans le temps et
d'établir des fonctions de produc-
tion pour certains types d'indus-
tries. Les résultats de ces études ser-
vent à compléter le développement
d'un modèle d'apports <quantité-
qualité>, élaboré à partir de don-
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nées issues des bassins des rivières
Yamaska et Saint-François afin
qu'un tel modèle puisse être généra-
lisé à d'autres bassins.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3" année
P :  (5 ) ,  ( 8 ) ,  ( 19 ) .

Analyse de systèmes appliqués aux
problèmes de I 'eau

Couil lard, D.

Une telle analyse oriente le gestion-
naire dans sa décision et oermet un
choix p lus luc ide parmi  

- toutes 
les

solutions d'ordres économique et
écologique. L'application de cet
outi l dénombre les éléments du pro-
blème, caractérise leurs interactions
et simplif ie le schéma décisionnel
sans pour autant en négliger I 'essen-
tiel. La première étape comporte la
construction du graphe associé au
système. Cette partie a fait l 'objet
d'applications à deux systèmes:
I' implantation d'un port pétrolier
sur les rives du fleuve Saint-Laurent
et l ' impact de l ' industrie des pâtes et
papiers dans le bassin de la rivière
Saint-François. La seconde et la
troisième parties sont respective-
ment la quantif ication des relations
identif iées dans les graphes et la
construction et la vérif ication d'un
modèle. Finalement, ce nouveau
modèle sera comparé avec le modèle
français Popole (Polit ique de pollu-
tion des eaux).

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 3" année
P: (4) ,  (6) ,  (7) ,  (12) ,  (37) ,  (59) .

Programme d'étude sur le substan-
ces toxiques: la conséquence de la
pésence des toxiques dans I 'environ-
nement (3" mandat)

Demard, H., Dartois, J. et
Potv in,  L.

Le projet a visé à identif ier les
conséquences de la présence de subs-
tances toxiques dans I 'environne-
ment et de leurs effets primaires et
secondaires, et à formuler les re-
commandations quant aux interven-
tions possibles.

Pour ce faire, on a dû:
o développer un ensemble de modè-
les pour identif ier les modes de
rétroaction causée par la présence et
les effets primaires et secondaires
des substances toxiques;
. traiter des conséquences actuelles
et éventuelles de la présence des
substances toxiques sur les activités
de I 'homme et sur le milieu:
r formuler des recommandations
permettant de localiser les interven-
tions éventuelles pour minimiser les
effets des substances toxiques sur les
activités de I 'homme et agir sur les
causes de leur  présence.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances
toxiques

E: l '" année, terminé
P: (40).

Programme d'étude sur les substan-
ces toxiques. Le milieu naturel et les
activités humaines: causes de la pré-
sence de toxiques (3" mandat)

Demard, H., Dartois, J. et
Potvin, L.

Le projet a visé à développer et
appliquer aux secteurs d'activité
humaine un modèle des causes de la
présence de substances toxiques
dans I 'environnement et à faire res-
sortir les possibil i tés d'intervention
par secteur d'activité.

Les phases du projet étaient de:
r identif ier les composantes et les
processus impliqués, considérant
I 'apport potentiel en substances
toxiques, pour chacun des secteurs
suivants: agriculture, forêts, mines,
industrie, énergie, urbanisation,
transport, loisirs et mil ieu naturel;
. décrire la nature et la genèse des
substances toxiques et les formes
d'émission afin d'en bien saisir I ' im-
portance;
o identif ier des points d'interven-
tion en fonction de l 'élimination de
la substance toxique ou de son con-
trôle et pouvant contribuer à I'amé-
lioration des conditions du milieu.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances toxi-
ques

E: 1'" année, terminé
P: (40) .

Étude physico-chimique et l imnolo-
gique du lac Matamek

Jones,  H.G. et  Ouel le t ,  M.

Les études entreprises sur le Iac
Matamek ont permis d'établir, de
façon préliminaire, les cycles
annuels de plusieurs paramètres
physiques et chimiques pour Ie lac
principal et la baie Saguenay (sous-
système partiellement détaché de la
masse d'eau principale). Une atten-
tion particulière a été apportée à
l'étude de l 'évolution des éléments
nutritifs dans la couverture de neige
et de glace pendant la saison hiver-
nale. Parallèlement à ces études et
de façon complémentaire, on a éga-
lement analysé les possibilités d'une
réserve écologique au lac Matamek.

F: Ministère de l'Éducation du
Québec (FCAC)

E: 4" année. terminé.

Réseau de surveillance écologique à
la baie James

Jones,  H.G.,  Couture,  P. ,
Bordeleau-Geoffroy, M.,
Rousseau, A. et Visser, S.A.

Ce projet avait pour but Précis de
choisir les paramètres qui Pour-
raient mieux suivre l'évolution de la
production microbiologique du ré-
servoir LG2 du comPlexe de La
Grande rivière après la mise en eau.
Les eaux du lac Nathalie furent étu-
diées comme lieu d'expérimentation
de base.

Différents paramètres tels que:
o L'ATP, le C et le N particulaires;
o le potentiel de fertilité;
. la chlorophylle-a et le dénombre-
ment cellulaire des algues;
. le potentiel autotroPhe et le
potentiel hétérotroPhe;
furent préalablement sélectionnés en
vue de l'évaluation de leur aptitude
et de l 'étude de l 'évolution de la
production biologique (autotrophe
et hétérotrophe) du milieu.

F: Société d'énergie de la baie
James

E: 3" année, terminé.

26



Productivité biologique des eaux du
lac Saint-Jean (I)

Jones,  H.G.,  Clu is ,  D. ,
Fortin, J.-P., Leclerc, M.,
Ouel le t ,  M. ,  Visser ,  S.A. ,
Potvin, L., Couture, P. et
Sochanska, W.

Ce programme regroupe un ensem-
ble de projets de recherches sur Ies
divers facteurs biophysiques qui
gouvernent la production biologi-
que du lac Saint-Jean. Ces projets
sont coordonnés par une synchroni-
sation et une localisation commune
de toutes les observations, mesures
et échantillonnages physiques, chi-
miques et biologiques sur le lac, ses
tributaires et leurs bassins versants.

La synthèse de ces études et les
recherches supplémentaires sur I'uti-
lisation du territoire et la télédétec-
tion du milieu aquatique ont permis
de mieux comprendre les rapports
entre la biophysique du bassin ver-
sant, la cuvette lacustre et le cycle de
la production microbiologique des
eaux du lac.

F:  Min is tère de l 'Éducat ion du
Québec (FCAC)

E:  5 'année
P :  (41 ) .

Programme d'étude sur les substances
toxiques: la planification prospective et
la méthode des scénarios pour les
problèmes d'agression toxique de
I'enyironnement (10" mandat)

Leclerc. M.

L'objectif du projet était de déve-
lopper une méthodologie adéquate
globale pour faire face au problème
des substances toxiques.

Le projet a consisté à:
o situer la planification prospective
et la méthode des scénarios dans la
formulation de la problématique
visant à évaluer I 'ampleur du pro-
blème, ses causes et ses conséquen-
ces;

. adapter la méthodologie au con-
texte particulier de cette problémati-
que;
r idendifier des hypothèses à retenir
pour l 'élaboration du ou des scéna-

rios encadrant la stratéeie et en
formuler les termes de réféience.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances
toxiques

E: l '" année, terminé
P: (43) .

Productivité biologique des eaux du
lac Saint-Jean (II)

Leclerc,  M. ,  Jones,  H.G.,
Ouel le t ,  M. ,  Clu is ,  D. ,  Couture,  P. ,
Potvin, L. et Sochanska, W.

Le projet consiste à terminer I ' in-
terprétation des données recueillies
entre 1974 et 19'76 et à rédiger un
rapport conformément au plan de
travail suivant:
. aspects géographiques des sous-
bassins hydrographiques du lac
Saint-Jean en fonction de la oualité
du mi l ieu aquat ique;
. apports en substances nutritives
dans les sous-bassins hydrographi
ques;
. quelques caractéristiques physi-
ques du système lac Saint-Jean;
o dynamique et bilan des éléments
physio-chimiques des eaux du lac
Saint-Jean et ses tributaires;
o caractérisation de Ia qualité des
eaux du lac Saint-Jean à I 'aide d'in-
dicateurs biologiques;
. application de la télédétection aux
études l imnologiques du lac Saint-
Jean:
r géochimie et paléolimnologie du
lac Saint-Jean.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec

E: l "  année.

Aspects paléolimnologiques et sédi-
mentologiques des lacs du Québec

Ouellet, M.

Ce projet de recherche a pour but de
reconstituer I 'histoire et I 'ontogénie
des lacs du Québec par l 'étude stra-
tigraphique des dépôts lacustres au
moyen de méthodes palynologiques
physiques, géochimiques, algologi-
ques et séismiques.

Les lacs étudiés ont été choisis en
fonction de divers objectifs tels que
I' impact des activités urbaines (Wa-

terloo, Pink et Saint-Augustin), mi-
nières (Mistassini et Doré), ou pour
comprendre certains mécanismes
naturels (Matamek) associés à leur
développement ou à leur métabo-
usme.

D'autres ont été choisis en fonction
de leur situation géographique par
rapport aux mers postglaciaires de
Champlain (Sergent), Goldtwaith et
Tyrrell (Desaulniers).

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 4"année.

Étude sur les caractéristiques chimi-
ques des sédiments de Ia région de
Beauharnois, Québec

Cette étude a visé à établir la disper-
sion spatiale de la contamination
des sédiments aquatiques en fonc-
tion des activités industrielles de
Beauharnois. De plus, l 'étude strati-
graphique des sédiments les plus
récents a permis d'établir l 'évolu-
tion dans le temps de ces contami-
nants.

Des teneurs atteignant jusqu'à
44 700 ppb de Hg ont été détectées
dans les sédiments de la rivière
Saint-Louis.

F: Environnement Canada
E: 1'" année, terminé.

Étude sur la distribution du mercure
dans les sédiments superficiels de la
partie amont de la rivière Saguenay
en fonction des zones industrielles

Ouellet, M.

L'étude cherchait à établir le degré
de contamination par Ie mercure de
la partie amont de Ia rivière Sague-
nay en fonction des industries de l 'a-
luminium, des pâtes et papiers ainsi
que des centres urbains.

Les teneurs les plus élevées, qui
atteignent jusqu'à 99 000 ppb, ont
été décelées sur la rive sud du
Saguenay, à la hauteur d'Arvida.
Par contre, sur la rive opposée, les
teneurs en mercure sont inférieures
à  l 0  ppb .

F: Environnement Canada
E: l ' "  année.  terminé.
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Etude des retombées atmosphéri-
ques de fluor dans la région du
Haut-Saguenay

Ouellet, M., Bisson, M. et
Michaud,  J .  (S.P.E.Q.)

Des analyses effectuées sur quelque
350 échantillons de neige, prélevés
entre Alma et Bagotville, ont révélé
des teneurs anormalement élevées en
fluor.

Les échantil lons de neige <souil lée>
ont atteint des teneurs de 140 ppm,
c'est-à-dire 7 000 fois olus élevées
que la neige fraîchemeni tombée du
parc des Laurentides.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: l '" année.

Étude concernant la présence d'al-
gues viables dans les sédiments
lacustres d'âge postglaciaire

Ouellet, M. et Visser, S.A.

L'incubation en laboratoire, dans
divers milieux de cultures stériles, de
sédiments postglaciaires provenant
de plusieurs lacs du Québec, a
révélé, après trois mois, la présence
abondante d'algues vivantes.

Il semblerait que certaines espèces
d'algues, telles que Synechocystis
pevaleku, puissent survivre sous
forme de kistes ou de spores pen-
dant plusieurs mill iers d'années.

Nous espérons en arriver bientôt à
éliminer de façon satisfaisante tous
les doutes de contamination possible
qui pourraient survenir à un
moment quelconque, postérieur au
carottage des dépôts sédimentaires.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 2" année.

Géochimie et paléolimnologie du lac
Saint-Jean

Ouellet, M.

Le présent travail, qui s' incorpore à
I' intérieur d'une étude multidiscipli-
naire des eaux du lac Saint-Jean,
vise:

o à mieux comprendre la distribu-
tion spatiale des sédiments de fond
en fonction de leurs caractéristiques
physiques et géochimiques;
o à esquisser I'histoire paléolimno-
logique du lac par des méthodes
paléobiologiques et paléogéochi-
miques.

Il en ressort que la composition des
sédiments de fond dépend largement
de leur provenance de la morpho-
Iogie de la cuvette lacustre et de la
physico-chimie de I'hypolimnion de
la masse d'eau.

L'échantillonnage stratigraphique
des six premiers mètres de sédiments
lacustres permet de reconstituer les
tendances ontogéniques des 5 500
dernières années. En raison de
l'éloignement des communautés
végétales terrestres, les spectres
sporo-polliniques de cette période
démontrent peu de fluctuations stra-
tigraphiques et sont, par consé-
quent, peu révélateurs du paléo-
climat de la région. Seuls les change-
ments paléofloristiques de la pério-
de anthropique ont une importance
significative. De plus, les résultats
paléogéochimiques font ressortir la
grande stabilité de cet écosystème
aquatique pendant toute Ia période
pré-anthropique. Par contre, depuis
les débuts des activités humaines à
I'intérieur du bassin versant, cet
équilibre a été modifié de manière
exponentielle.

F: Conseil national de recherches
du Canada, Services de protec-
tion de I'environnement

E:  1 ' "  année.

Étude intégrée des eaux des bassins
hydrographiques du Saguenay et du
Lac Saint-Jean II- Sédimentologie

Ouellet. M.

Au cours de l 'été 1977, plus de 400
échantillons de sédiments de fond
ont été prélevés dans le lac Saint-
Jean ainsi que dans la rivière Sague-
nay jusqu'à la baie des HA! HA!

Une vingtaine de paramètres sédi-
mentologiques et géochimiques (Ca,
Cu, Fe, Mg, Mn, l{g, Zn; C-inorg.;
N- tota l ,  As,  Cd,  Pb,  Ni ,  Cr . . . )  font
présentement I 'objet d'analyses. Les
résultats disponibles font ressortir Ia
présence de concentrations anor-

males de métaux lourds (Hg, As,
Pb, Zn) dans la partie industrialisée
du Saguenay.

F: Services de protection de I'envi-
ronnement du Québec

E: l" année.

Étude des sédiments du lac Demon-
tigny

Ouellet, M.

Cette recherche a eu pour objet
l'étude des contaminants atmosphé-
riques en provenance des raffineries
de minerai de Noranda, par l'étude
stratigraphique des sédiments.

F: Services de protection de l'envi-
ronnement du Québec

E: Terminé.

Croissance, fécondité et régime ali-
mentaire de la lotte (lota lotu lin-
naeus 1758) du lac Saint-Jean

Ouellet, M. et Talbot, J. (ministère
du Tourisme, de la Chasse et de Ia
Pêche)

Environ 200 lottes, capturées au
cours des hivers 1976 et 1978 et de
l'été 1977, servent de base à cette
étude. Les captures d'été provien-
nent surtout des eaux profondes
(plus de 20 m) tandis que les captu-
res d'hiver ont été effectuées près
des rives pendant la période de frai,
c'est-à-dire entre la mi-décembre et
la mi-janvier.

L'âge de ces poissons varie de 3 à l1
ans et les poids s'échelonnent entre
16l et 5 517 g.

De l'analyse sommaire de ces échan-
tillons de lottes, se dégagent les
constatations suivantes :
o les lottes prises durant l'été 1977
au filet sont plus âgées et leur crois-
sance est inférieure à celles qui sont
pêchées à la ligne en hiver;
r la croissance des femelles est
supérieure à celle des mâles;
o la taille moyenne des lottes prises
I'hiver au lac Saint-Jean est supé-
rieure de 60 mm à 3 et 5 ans et de 75
mm à 7 ans par rapport à celles des
lacs Saint-Louis et des Deux-Monta-
gnes;
o la lotte est un important compéti-
teur de la ouananiche (Meunier et
Fradette,1977).
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F: Conseil national de recherches
du Canada

E: l "  année.

Programme d'étude sur les substan-
ces toxiques: le milieu naturel et les
activités humaines, causes de la pré-
sence des toxiques (3" mandat)

Rousseau, L.

L'objectif du projet était d'entre-
prendre une revue des activités
humaines en forêt et des sources
directes et indirectes de substances
toxiques pour l 'écosystème forestier
et les écosystèmes reliés.

Pour ce faire. il a fallu:
r présenter une description de la
nature complexe et l'étendue rela-
tive du milieu forestier au Québec;
o décrire la récolte des bois, la pro-
tection des forêts, le développement
des forêts, le transport des bois et la
récréation en forêt:
. traiter du milieu vierge et du
milieu altéré par les facteurs physi-
ques, chimiques et biologiques dé-
pendant de la présence de I 'homme
en forêt et découlant des apports
atmosphériques;
. esquisser Ies conséquences socio-
économiques et environnementales
découlant de décisions d'interven-
tion et de non-intervention relative-
ment aux causes d'altérations du
milieu.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances toxi-
ques

E: l '" année, terminé
P: (40).

Élaboration de méthodes d'évalua-
tion des répercussions environne-
mentales (MERE) dans un cadre
global de rationalisation des inter-
ventions sur le système aquatique

Sassevi l le ,  J . -L. ,  Del is le,  A. ,
Descôteaux, Y., Leclerc, M. et
Potv in,  L.

La rationalisation des interventions,
sur les ressources, en général, et sur
le système aquatique, en particulier,
étape indispensable à l 'évolution des
entreprises de pianification et de
gest ion en mat ière d 'envi ronne-

ment, permet de fixer un cadre pra-
tique et réaliste à l 'évaluation des
répercussions envi ronnementales
associées aux usages multiples des
ressources. L'exploitation des prin-
cipes fondamentaux définissant les
modes d'exploitation des ressources
ainsi que I 'analyse des caractéris-
tiques, propriétés et fonctions du
système <.  homme-mi l ieu >,  en vue
d'élaborer des scénarios ou modèles
décr ivant  les répercussions envi ron-
nementales permettant la mise au
point, et I 'application de méthodes
d'évaluation davantage intégrées au
contexte social, économique et poli-
t ique actuel et en devenir. Dans la
perspective d'une meilleure adéqua-
tion entre I 'offre environnementale
et la demande sociale. les méthodo-
logies d'évaluation facil i teront la
fusion des connaissances multidisci-
plinaires nécessaires à I 'opérationa-
lisation d'une gestion éclairée de la
ressource.

Les objectifs du projet sont de déve-
lopper une ou des méthodes d'éva-
luation appropriées à la structure et
à la dynamique du système homme-
milieu ainsi qu'un cadre de rationa-
lisation des interventions sur le
milieu aquatique.

F: Environnement Canada
E:  3 ' année
P: (46) .

Élaboration d'une stratégie globale
d'intervention visant à contrer le
problème soulevé par la présence de
substances toxiques dans I 'environ-
nement

Sassevi l le ,  J . -L.

Ce projet, réalisé pour les Services
de protection de I 'environnement,
en collaboration avec le Haut-Comi-
té sur  les substances tox iques
(comité interministériel) et le Bureau
d'étude sur  les substances tox iques,
avait comme objectif l 'élaboration
d'une problématique globale devant
servir à la formulation d'un cadre
stratégique d'intervention devant
idéalement contrer la détérioration
du milieu, associée à la présence de
substances tox iques dans [ 'envi ron-
nement. l l  a nécessité la formation
et  la  coordinat ion d 'un groupe
important  de sc ient i f iques et  de
[echnocrates préoccupés par la dété-
r iorat ion de la  qual i té  du mi l ieu.

Dans cet esprit, Ie titulaire du man-
dat a dû s'assurer Ia conception
de la problématique des substan-
ces toxiques en collaborant à
l 'élaboration des mandats des
consu l t an t s  ( sc ien t i f i ques  e t
technocrates), en identif iant les
personnalités les plus susceptibles
d'être en mesure de réaliser les
mandats décrits, en veil lant à la
réalisation des divers mandats
spécifiques et généraux retenus, et
en prenant en charge certains man-
dats, soit au plan de la réalisation,
soit au plan de I 'encadrement. I l a
dû aussi s'assurer de l 'élaboration
des assises de la stratégie d'interven-
tion gouvernementale en matière de
substances tox iques;  a ins i ,  pour
satisfaire aux exigences du mandat,
on a procédé à la création d'un sous-
comité de stratégie qui, sous la res-
ponsabil ité du Haut-Comité sur les
substances toxiques, a rédigé un
rapport-synthèse portant sur la
stratégie d'intervention et sur son
éventuelle opérationalisation.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances
toxiques

E: l ' "  année.  terminé
P :  ( 3 1 ) .

Développement du concept de
<l'agression toxique> comme outil
de gestion de la qualité du milieu

Sassevi l le ,  J . -L.

Ce projet visait à intégrer les com-
posantes du problème soulevé par la
présence des substances tox iques
dans le milieu en une perception uni-
fiée, débouchant sur un concept suf-
fisamment global pour polariser
I'action gouvernementale en cette
matière. Ainsi, les problèmes soule-
vés par la présence de substances
toxiques dans Ie milieu ont été
perçus comme système d'agression
toxique. Après avoir développé le
cadre sémantique approprié, on a
procédé à I 'analyse des mécanismes
de genèse et d'évolution, dans le
milieu, des agents de I 'agression
(substances toxiques), puis formulé
un cadre d 'appréciat ion de I ' in-
tensité de I 'agression toxique; f ina-
lement ,  on a ébauché les bases d 'une
éven tue l l e  ph i l osoph ie  pouvan t  gu i -
der l ' intervention gouvernementale
en cette matière.

29



F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec, Bureau
d'étude sur les substances
toxiques

E: 1" année, terminé
P: (44) .

Étude des différentes formes de
zinc, plomb, cuivre et cadmium liés
aux sédiments en suspension

Tessier ,  A. ,  Campbel l ,  P.G. ,
Bisson, M. et
Bordeleau-Geoffroy, M.

L'étude a pour but de déterminer la
d is t r ibut ion (< spéciat ion >)  du
Cu, Zn, Cd et Pb dans un système
fluvial.

Elle vise la spéciation de ces métaux
dans la solution (ions l ibres, com-
plexes inorganiques, complexes
organiques) et dans la phase en
suspension (adsorbés, précipités ou
co-précipités, l iés à la matière orga-
nique, constituants de Ia matrice
cristall ine). Ces renseignements sont
importants pour caractériser le
transport de ces métaux traces dans
le milieu fluvial, pour identifier leur
origine et pour évaluer leur disponi-
bil i té biologique. Les bassins des
rivières Yamaska et Saint-François
ont été choisis comme cadre physi-
que de ces expériences.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 5"  année.

Modes et programmes de traitement
des données

Vi l leneuve,  J . -P.

Ce projet avait pour but de permet-
tre I ' intégration des banques de don-
nées physico-chimiques 197 3-197 4 et
1914-1975 à la banque des données
Saint-Laurent en impliquant le
choix des méthodes de traitement
des données et la préparation des
routines et programmes correspon-
dants, pour les systèmes CDC,
UNIVSE ou APL, pour charger la
banque, de même que la vérif ication
des données et I 'accès aux banques
de données bibliographiques de
I ' INRS-Eau.

L'analyse des rubans de données
physico-chimiques, créés depuis
1912, a conduit à la suggestion de

corrections à apporter aux rubans
produits par le Centre de traitement
électronique des données (CTED), à
I' identif ication des traitements nos-
s ib les au CTED, compte tenu d-e Ia
librairie du CTED, et à la suggestion
des méthodes pour charger la
banque Saint-Laurent, à I 'aide des
rubans produits par le CTED.

Le projet visait aussi à suggérer des
méthodes d'interprétation des résul-
tats, compte tenu de I ' information
existante sur la qualité des eaux du
fleuve et de ses tributaires.

F: Services de protection de l 'envi-
ronnement du Québec

E: Terminé.

Composition, propriétés physico-
chimiques et actions physiologiques
de la matière humique dans le milieu
aquatique

Visser ,  S.A.

Dans ce projet, on poursuit l 'étude
des caractéristiques physicochimi-
ques, en fonction du milieu, de cer-
taines fractions moléculaires de la
matière organique provenant du mi-
l ieu aquatique aussi bien que des
cultures bactériennes.

Les interactions avec d'autres com-
posés chimiques dans l 'écosystème
aquatique et les effets physiologi-
ques de la matière humique sur des
organismes aquatiques (bactéries,
algues, crustacés, mollusques, pois-
sons) ont aussi été étudiés.

F: Conseil national de recherches
du Canada,  min is tère de I 'Edu-
cation du Québec (FCAC)

E: 4" année.

La caractérisation de la matière
humique et l 'étude de son effet en
présence de métaux lourds sur des
organismes aquatiques d'une chaîne
alimentaire simulée

Visser ,  S.4. ,  Campbel l ,  P.G. ,
Sassevi l le ,  J . -L.  et  Couture,  P.

Les objectifs du projet sont:
a) la caractérisation. en fonction du
milieu, de certaines fractions molé-
culaires de la matière humique pro-
venant du milieu aquatique:
r propriétés chimiques, physiques
et physico-chimiques;

e les interactions avec certains
métaux:

b) la biosimulation d'une chaîne
al imenta i re (product ion pr imaire,
transferts d'énergie et de matière
aux niveaux trophiques supérieurs
en présence de certains stress chi-
miques):
o le comportement du premier
niveau trophique en relation avec
son milieu-support;
r les effets sur les niveaux tro-
phiques de quelques stress chimi-
ques appliqués au milieu-support en
présence et en I 'absence d'acides
humiques;
o les propriétés physiologiques des
différents niveaux dans la chaîne
alimentaire.

F: Ministère de l 'Éducation
(FCAC)

E: l '" année.

Étude intégrée des eaux des bassins
hydrographiques du Saguenay et du
lac Saint-Jean

Visser ,  S.A. ,  Ouel le t ,  M. ,
For t in ,  J .P. ,  B isson,  M. ,
Couture,  P. ,  Sochanska, 'W.,
Boisvert, P.,
Bordeleau-Geoffroy, M. et
Veil leux, B.

En collaboration avec les SPEQ et le
groupe JCT (Jeunesse Canada au
Travail), on a élaboré, pendant l 'été
1977, une campagne qui fait partie
d'un programme d'étude s'étalant
sur une période de plusieurs années
et ayant pour but I 'acquisit ion de
renseignements sur <l'état de santé>
du lac Saint-Jean et de la rivière
Saguenay, c'est-à-dire sur le niveau
trophique actuel  de leurs eaux,  aussi
bien que I'origine et I ' importance
des différentes sources de pollution,
afin d'arriver à une meilleure ges-
tion de ces ressources d'eau.

Le but de la campagne 1977 était
surtout d'obtenir une meilleure
connaissance des phénomènes
chimiques, physiques et biologiques
du système en prélevant et analysant
des échantil lons d'eau d'une façon
systématique au cours de la période
d'été.

À I ' intérieur de cette étude, I ' INRS-
Eau était surtout responsable du
contrôle de la qualité de l 'échan-



t i l lonnage et des analyses aussi bien
que de I 'analyse et de I ' in-
terprétation des résultats.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec

E: l '" année
P: (27).

Caractérisation de zones homogènes
de qualité dans le fleuve Saint-Lau-
rent

Vil leneuve, J.-P. et Lacroix, J.

Le projet consiste à calculer, pour
chaque zone préalablement définie,
les moyennes, les écarts types, Ies
minimums e[  les maximums Dour
v ingt-deux paramètres,  représèntés
dans la banque des données Saint-
Laurent .  e t  caractér iser  sommaire-
ment Ia distribution des résultats
pour les sédiments en suspension, la
turb id i té ,  le  phosphore inorganique
dissous, I 'azote inorganique, Ies
coliformes et les coliformes fécaux.

F: Services de protection de I 'envi-
ronnement du Québec

E: 3"  année.

Programme IV
Etude en laboratoire des pro-
cessus chimiques et biologi-
ques du milieu aquatique
Les objectifs de ce programme se
résument à:
o étudier les mécqnismes de I'im-
pact de certsins facteurs physiques,
chimiques et biologiques sur le com-
portement physiologique des orga-
nismes aquatiques;
c utiliser des modèles de simulation
pour oméliorer la compréhension
des mécsnismes qui régissent le
comportement des écosystèmes
aquotiques.

Projets
Aménagement d'un laboratoire de
bio-essais

Visser ,  S.A. ,  Couture,  P. ,
Bordeleau-Geoffroy, M. et
Veil leux, B.

Le projet porte sur les points sui-
vants:
o I 'aménagement d'un laboratoire
et le développement de méthodolo-
gies de tests biologiques en uti l isant
des populations d'algues et de crus-
tacés;
. l 'étude de I 'effet des substances
organiques extraites des eaux de la
rivière Desaulniers (baie James) sur
une monoculture d'algues (Selenas-
trum capricornutum);
o I ' influence des produits de dégra-
dation de l 'écorce du bois sur des
paramètres de ferti l i té et de toxicité
du milieu aquatique.

F: Conseil national de recherches
du Canada,  min is tère de I 'Edu-
cation du Québec (FCAC)

E :  3 ' année .

Détection de rejets mineurs dans la
région de Rouyn-Noranda par le
moyen de bio-essais

Visser ,  S.A.  et  Couture,  P.

Le projet consiste dans le dévelop-
pement, pour les Services de protec-
tion de I 'environnement, d'une nou-
velle méthodologie pour I 'analyse de
la ferti l i té et la toxicité de certaines
eaux en contact  avec des re jets
miniers et la diagnose de l 'état
d ' in tox icat ion du bassin.

F: Services de protection de I 'en-
vironnement du Québec

E: 1 ' "  année
P :  (39 ) .

La matière organique

Visser ,  S.A.  et  Couture,  P.

Le but du projet est d'étudier les
propriétés toxiques de la matière
o rgan ique  dans  l ' eau .  e t  de  dé te r -
miner quelles fractions de ces matiè-
res organiques sonL tor iques pour
les organismes primaires et les
cladocères (daphnie).
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F: Société d'énergie de la baie
James

E: 1'" année
P :  (38 ) .

Potentiel de fertilité de la rivière
Desaulniers (Baie James)

Visser ,  S.A. ,  B isson,  M. ,
Couture, P., Bordeleau-
Geoffroy, M. et Veil leux, B.

Le projet consiste à comparer les
résultats des tests de potentiel de
fertilité réalisés en six points du
bassin de la rivière Desaulniers avec
les résultats de tests similaires réa-
lisés en quatre points d'un lac de
référence, le lac Nathalie, afin
d'évaluer les apports nutrit i fs futurs
dans le réservoir Desaulniers lors de
sa mise en eau.

On étudie également I 'effet inhibi-
teur de la matière organique sur les
algues.

F: Société d'énergie de la baie
James

E: 2" année
P :  (38 ) .

Programme V
Télédétection appliquée à
l'étude des problèmes de I'eau

Ce programme a pout but:
c d'éluborer et de mettre au point
des techniques d'interprétqtion et
d'exploitation des données de télé-
détection dans l'étude des problè-
mes de I'eau;
c d'observer l'évolution temporelle
de la qualité des eaux, lo répartition
de la neige au sol ainsi que la dyna-
mique de lafonte du mqnteau rivql.

Projet
Application de la télédétection à
l'étude des inondations dans le sud
du Québec

Fortin, J.-P. et Sochanska, W.

Le projet a pour but de rechercher
comment et dans quelle mesure la
télédétection par satellite pourrait
être appliquée à l'étude des inonda-
tions dans le sud du Québec.

Les objectifs visés à long terme sont
I'application de la télédétection aux
bassins du nord du Québec et son
intégration à un ensemble de
moyens permettant une gestion
rationnelle des ressources en eau.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: l" année.
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INRS-Éducation

Le rapport du directeur

Commencée sous les meil leurs augu-
res, I 'année 197'7-1978 a été, pour
I'INRS-Education, une année de
contrastes caractérisée par de nou-
velles diff icultés d'évolution.

Les contrastes sont apparus dans
trois domaines majeurs: celui du
financement externe du centre -
commandi tes et  subvent ions
celui du personnel, celui de la pro-
ductivité.

Subventions et commandites

En juin 1977, nous apprenions que
le FCAC accordait, à neuf des dix
projets soumis par des équipes de
I'INRS-Education. des subventions
totalisant $l16 000. Les projets du
programme SAGE recevaient
5l 000 dollars, ceux du programme
Enseignement du français 26 000,
ceux du programme Instruments de
mesure 7 000 et ceux d'un éventuel
nouveau programme 32 000.

Avant septembre 1977, le Conseil
des Arts du Canada octroyait une
subvention de $22 000 à un projet
du programme Enseignement du
français, tandis que le Conseil du
Statut de la Femme commanditait
un projet de $21 600, que la Com-
mission des Ecoles Catholiques de
Québec, avec I 'accord de la Direc-
tion générale du développement
pé_dagogique du ministère de
I'Education, portait de $10 000 à
$ l7 400 sa contr ibut ion au pro-
gramme SAGE et que Ia compagnie
MONROE nous confiait un modes-
te ($3 500) mais significatif projet
d'évaluation.

En, décembre 1977, le Secrétariat
d'Etat, après l8 mois de négocia-
tions, consentait à donner au projet
SAGE-Anglais, langue seconde, une
subvention de 44 100 dollars.

Ces revenus externes ont  permis au
centre de maintenir son niveau de
commandites à celui des deux
années précédentes et d'atteindre,
quant aux subventions, son plus
haut  sommet en s ix  ans.

En contraste, nous apprenions en
mai 1978 que le FCAC limitait à
$58 400 ses subventions au centre
pour 1978-1979 - une diminution
de 40Vo par rapport à l9'7'l-1978 -
et que le Conseil des Arts ne subven-
tionnait qu'un des deux projets que
nous lu i  avons soumis,  pour  un
montant de $5 000 - une diminu-
tion de 73Vo par rapport aux octrois
de 1977-1978 -. De plus, I 'année
1977-1978 s'est terminée sans que
nous réussissions à reconduire I 'en-
t-ente-cadre qui associait I ' INRS-
Education aux travaux de la Télé-
Université depuis trois ans. Une
note encourageante dans ce con-
texte: I 'obtention d'une comman-
dite de $26 100 du ministère des
Affaires culturelles, pour la pré-
paration d'un mémoire d'évaluation
du Conservatoire.

Ces variations dans le financement
externe, qu'on peut certes qualifier
de majeures, compromettent flos
efforts pour respecter la planifica-
tion de la recherche proposée dans le
plan quinquennal du centre.

Le personnel

Le recrutement de deux nouveaux
professeurs et le retour de congé
sabbatique d'un autre portaient de 7
à l0 personnes les effectifs professo-
raux du centre, à partir de septem-
bre 1977 . Les commandites et sub-
ventions menaient à I'engagement
de l0 assistants de recherche à temps
complet et de trois secrétaires con-
tractuelles, dont I 'une à demi-
temps, à compter du même mois. Ce
personnel, ajouté aux 7 profession-
nels et techniciens et aux 5 secrétai-
res occupant déjà des Postes régu-
liers, donnait au centre les ressour-
ces humaines les plus nombreuses de
sa brève histoire et permettait
d'espérer I 'atteinte des objectifs
fixés pour 19'7'7 -1978 sans taxer
démesurément les forces et la santé
des individus.

La réalitéfut tout qutre.

En effet, entre le l" juillet 1977 etle
l5 janvier 1978, cinq professeurs et
un agent de recherche quittaient le
centre ou en étaient détachés tempo-
rairement, pour des raisons de réo-
rientation de carrière ou de mise à la
disposition d'autres organismes. De
plus, au cours de I 'année, trois

membres du personnel du centre
s'absentaient, pour cause de mala-
die, pendant des périodes allant de
quatre à neuf semaines. Ces départs
et ces absences prolongées ont non
seulement imposé des fardeaux trop
Iourds au personnel du centre mais
aussi influencé sa productivité et,
peut-on croire, contribué à susciter
de nouvelles difficultés dans la vie
du centre.

La productivité des
programmes de recherche

C'est en ce qui concerne la producti-
vité des programmes de recherche
que les contrastes ont peut-être été
les plus forts. Nous nous limiterons
à les signaler, sans tenter de les
expliquer, quoique Ia situation dans
laquelle s'est trouvé le personnel et
dont nous venons de parler, de
même que certaines des difficultés
dont il sera question plus loin appa-
raissent comme des hypothèses
explicatives plausibles.

Programme SAGE

Malgré la mise en place, à la fin de
I'année 1976-1977. des mécanismes
de fermeture de ce programme,
SAGE aura été une fois encore, en
1977-1978, le plus productif des pro-
grammes du centre.

Des objectifs majeurs de ce pro-
gramme ont été atteints. La produc-
tion des derniers documents d'en-
seignement et d'apprentissage en
français a été terminée, comme'
prévu avant Noël 1977. L'équipe de
SAGE-mathématiques a élaboré 269
documents pédagogiques, dont la
plupart sont prêts pour I'impres-
sion, complétant ainsi tout le maté-
riel requis pour le deuxième cycle de
l'élémentaire. L'implantation de
SAGE s'est faite dans dix-huit
classes de deux écoles de la Com-
mission scolaire de Mont-Fort et
trois classes expérimentales de plus
ont mis SAGE à I 'essai à la Com-
mission des Écoles Catholiques de
Québec. Une entente a été conclue
concernant I'implantation de SAGE
dans une dizaine de classes de la
Commission scolaire de Normandin
(Lac Saint-Jean) en 1978-1979. Le
comité directeur du programme a
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jugé SAGE suffisamment mûr et
de qualité pour en recommander
au Sous-ministre en titre de
l'Éducation la dissémination for-
melle. Un accord de principe a été
conclu avec le Service informatioue
du minis tère de I 'Éducat ion à I 'e f îer
que I 'ordinateur de SIMEQ traitera
en 1978-1979 les données provenant
des classes SAGE de Sainte-Fov.
Québec,  Saint -Bruno et  Norman-
q ln .

Par contre, d'autres opérations ou
projets de programme ont connu
des retards importants et même,
dans un cas, un échec. Ainsi, la
production de documents d'ensei-
gnement et d'apprentissage en scien-
ces humaines et naturelles n'a pas
atteint 25Vo de ce qu'elle devait être.
Le rapport d'évaluation pour I 'an-
née 1976-1977 qui devait paraître en
septembre 797'7 n'a été publié qu'en
mai 1978 après deux changements à
la direction de ce projet. Le support
informatique de SAGE, pour le
développement duquel  I ' INRS-
informatique avait investi des
ressources considérables deouis trois
ans,  s 'est  subi tement  abîmé en
catastrophe au début de I 'automne,
n'a pu être remis en opération et
l 'équivalent du traitement informa-
tique a dû être assuré par deux secré-
taires: toutefois. la collaboration de
SIMEQ et d'un consultant de I 'uni-
versité Laval permettront d'assurer
des services adéquats, en ce
domaine, aux 46 classes qui
uti l iseront SAGE en 1978-1919.

Program me Enseig ne men t du
français

Alors que le projet Réalité de la
classe de français définissait ses
bases théoriques et sa méthodologie
et procédait à une cueil lette systéma-
tique de données dont I 'analyse fera
I 'ob jet  d 'un rapport  f ina l  en 1978-
1979, le projet Curriculum piétinait
durant deux mois, à l 'époque de
I 'absence de son d i recteur  Dour
cause de maladie,  pour  s 'é te indre
prématurément en mai 1978, faute
de subvent ion pour I 'année 1978-
1979.

Pro g romme Eva lua tion de
I' innovqtion

Comme prévu, les travaux de deux
commandites ont été terminés avant
le 3 l  mai  1978 (Monroe et  Consei l
du Statut de la Femme) et les rap-
ports remis aux commanditaires
avant  le  15 ju in.

Par contre.  le  p lus important  pro jet
de ce programme, soit l 'évaluation
de l 'enseignement à distance (Télé-
Université) a été moins productif
que prélu au début de I'année: I'on a
réussi à terminer un rapport dont la
parution était à I 'origine fixée pour
1976-19'77 et à produire un question-
naire devant servir éventuellement à
I' identif ication des besoins de la
clientèle de la TÉLUQ, alors qu'une
bibliographie annotée n'a pu être
complétée.

Programme Instruments de mesure

Contraste aussi dans ce programme.
les travaux en analyse factorielle ont
progressé comme prévu, mais la
rédaction du rapport f inal sur les
styles d'apprentissage a dû être
reportée en 1978-1979 en raison de
diff icultés de communication télé-
phonique et postale entre nos cher-
cheurs et ceux du CIIPME d'Argen-
tine. Par ail leurs, si les ressources
humaines du projet Questions Sta-
t is t iques ont  b ien serv i  les équipes
qui ont soll icité leurs services, I 'on
doit noter la tendance d'autres équi-
pes à faire appel à des consultants de
l 'extér ieur  p lutôt  qu 'aux compé-
tences du centre en ce domaine.

Projets hors programme

Tro i s  p ro je t s  deva ien t  cons t i l ue r  en
1911-1918,  annoncions-nous dans
le rapport  annuel  de l 'an der-
n ier ,  i 'embryon d 'un nouveau
p rog ramme de  reche rche  en
éduca t i on  pe rmanen le .  À  cause  de
nombreux départs et des congés de
maladie dont  i l  a  été quest ion p lus
haut ,  ce nouveau programme est
demeuré à l 'é tat  embryonnarre.

E,n effet, aucun dossier de base sur
la déf in i t ion de ce nouveau Dro-
g ramme n 'a  é te  m is  en  chan t i e r .
L 'un des pro jets  n 'a été marqué que
par une entente France-Québec pour
des act iv i tés futures.  Un autre pro jet
s 'est  l imi té à une revue de l i t téra-

ture, étape préalable aux travaux
qui avaient été annoncés pour 1977-
1978.  Le t ro is ième pro jet  a é laboré
une fraction du matériel d'en-
traînement prévu, sans avoir pu
l'expérimenter ni le rendre ac-
cessib le avant  la  f in  de 1977-1978.

De nouvelles diff icultés
d'évolution de Ia vie du centre

1977-1978 ne fut pas, pour I'INRS-
Education, une année facile. Durant
la deuxième moitié de cette année, se
sont manifestées de nouvelles
diff icultés d'évolution du centre
dont pratiquement aucun membre
du personnel du centre n'a évité les
contrecoups.

Ces diff icultés ont été précédées,
marquées et suivies par des phéno-
mènes qui ,  s ' i ls  sont  normaux à cer-
tains moments de la vie d'un centre,
o n t  p r i s  à  l ' I N R S - É d u c a t i o n ,  e n
l9 ' /1-1978,  un re l ie f  par t icu l ier .
Nous en s ignalons deux:  l ' iso lement
les unes des autres des diverses
équipes de recherche, explicable en
partie par le grand nombre des dos-
siers et le peu de personnel disponi-
ble; des conflits idéologiques à pro-
pos des orientations majeures et de
I 'aveni r  immédiat  du centre,  des
contributions des diverses discipli-
nes à la recherche en éducation et
des conceptions tant de l 'éducation
que de la société.

D'aucuns ont  soutenu que ces phé-
nomènes résul ta ient  d 'une querel le
< des anciens et des nouveaux )).
D 'autres ont  cru y voi r  les ef fets
d'une opposition entre féministes et
anti-féministes. Sans nier une rela-
t ive per t inence de ces percept ions.
I 'on peut  penser qu 'e l les sont ,  som-
me toute, assez superficielles, puis-
qu'on retrouvait aussi bien des fem-
mes et  des hommes que des <an-
ciens> et des <nouveaux)) dans les
diverses équipes de recherche et au
sein des diverses écoles idéologi-
ques. La véritable explication de la
cr ise t ient  probablement  à deux fac-
teurs,  indépendants jusqu'à un cer-
tain point des antagonistes: la fer-
meture d 'un programme majeur  et
l a  na tu re  même de  I ' INRS e t  de
I ' INRS-Éducat ion.  Les d i f f icu l tés
occasionnées par  la  fermeture pro-
gressive du programme SAGE ne
sont  pas sans rappeler  ce l les que le
centre a connues à l 'occasion de la
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fermeture du programme PERPE.
Lorsqu'un programme a monopo-
lisé, durant quelques années, la plu-
part des énergies d'un centre de
recherche, et lorsque la décision est
prise de fermer ce programme, i l y a
une réaction normale de vouloir que
la fermeture se fasse très rapide-
ment. Une autre réaction normale
chez plusieurs, est celle d'un désen-
gagement psychologique rapide
d'une sphère d'activités qui ap-
partient plus au passé qu'à I 'avenir.
Toutefois, l 'histoire du centre nous
a appris que le temps requis pour la
fermeture d'une activité - que ce
so i t  un  p rog ramme.  un  p ro je t  ou  un
service - est proportionnel aux res-
sources qui y ont été investies. L'his-
toire nous a de même enseigné que
la fermeture ordonnée d'un pro-
gramme majeur exige la contribu-
tion des meilieurs cerveaux du cen-
tre. Les mécanismes de fermeture de
SAGE sont déclenchés; les budgets
de ce programme ont, malgré I ' in-
flation, diminué depuis deux ans.
Mais ce programme a continué en
1917-1918 et continuera en 1978-
1979 à réquisit ionner la majorité des
énergies du centre. D'où le malaise
de celles et de ceux qui souhaitent
pouvoir faire rapidement (autre
chose> et leurs frictions avec ceux
qui contrôlent le rythme des méca-
nismes de fermeture du programme.
Que la fermeture d'un programme
aussi important que SAGE soit
I 'occasion, sinon Ia cause, de dif-
f icultés de fonctionnement interne
importantes, i l  faut I 'accepter car
l 'évolution ou la croissance du
cen t re  n ' es l  poss ib le  qu 'à  ce  p r i x .

L'autre facteur explicatif des phéno-
mènes qui ont caractérisé les diff i-
cultés du centre en 19'77-1978, c'est
la nature même de l ' INRS et de ses
centres de recherche. Consacrés à la
recherche orientée vers la solution
de problèmes prioritaires au Qué-
bec, I ' lnstitut et ses centres se
d i s t i nguen t  de  b ien  d ' au t res  i ns t i t u -
tions par le fait qu'i ls se donnent,
après consultation du milieu et des
communautés scientif iques. des
plans d'action à long terme. À
I ' INRS-Educat ion,  comme par tout
a i l leurs à I ' Inst i tu t ,  la  recherche
n'esl pas laissée au gré absolu des

chercheurs mais doit respecter des
orientations définies. C'est pour-
quoi le recrutement de toutes les
catégories de personnel se fait en
fonction de la programmation de la
recherche. Pour fonctionner effica-
cement au centre, tout chercheur
doit avoir, en plus du talent et
de I 'esprit d' init iative, I 'humilité
requise pour collaborer à des entre-
prises dont les plans et devis ont été
tracés par ceux qui oeuvraient au
centre avant son arrivée. Le seul
esprit crit ique, aussi créateur soit-i l ,
ne suffit pas: i l  doit cohabiter avec
un préjugé favorable à l 'égard des
dossiers opérationnels du centre.
Lorsque des chercheurs, sous pré-
texte d'ouvrir de nouvelles Pistes,
refusent à toutes fins uti les de par-
courir les routes déjà tracées, les
diff icultés sont inévitables. Ces
diff icultés peuvent prendre I 'aspect
d'une opposition entre les anciens et
les modernes; elles résultent plutôt
d'un manque d'acceptation de la
nature même et de la vocation Pro-
pre de I ' lnstitut. Encore ici, les
diff icultés ne sont pas alarmantes
outre mesure, mais elles doivent être
résorbées si le centre veut survivre et
croître.

L'aveni r  du centre:
perspectives f avorables

I l  n'v a ooint eu d'années faciles à
I'tNRS-Éducation et, en ce sens,
1917-1978 ne diffère pas des cinq
premières années du centre. Au-delà
des contrastes et problèmes de I 'an
VI, i l  faut noter le rayonnement
accru du centre: alors que PERPE
continuait d'être largement uti l isé
par les enseignants des réseaux collé-
gial et secondaire, SAGE élargissait
sa clientèle et continuait à susciter la
satisfaction d'un nombre croissant
d'enfants, de parents, d'enseignants
et de cadres scolaires.

Ces deux indiscutables réussites se
portent garantes du bon avenir de
I'INRS-Education. L'arrivée d'un
nouveau directeur du centre en
1978-1979, de même que les efforts
qui seront faits par les professeurs et
les professionnels pour réexaminer
les programmes de recherche exis-
tants et pour en définir d'autres,
permettront, on a toutes les raisons
de le penser, à I ' INRs-Education de
répondre, encore longtemps et
mieux qu ' i l  I 'a  fa i t  jusqu'à ce jour ,  à
des besoins majeurs de l 'éducation
au Québec.

Gilles Dussault
Directeur
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INRS-Education

Les programmes et les projets de recherche

Programme I
SAGE (Système d'Apprentis-
sage Géré par I'Etudiant)

Programme II
Enseignement du français

Programme III
Evaluation de I'innovation

Programme IV
Instruments de mesure

Programme I
SAGE

Ce programtne o comme objectif de
créer, expérimenter et évqluer un
système d'apprentissqge et d'ensei-
gnement individuulisés pour les ma-
tières suivantes du second cycle de
l'élémentqire: français, mathémati-
ques, anglais langue seconde, scien-
ces (humoines et nqturelles). Les
mécanismes de fermeture de ce
programme ayant été déclenchés en
mai 1977, ce progromme n'a
comporté, en 1977-1978, que cinq
projets, en comparaison de dix
I'année précédente.

Une des caractéristiques de ce pro-
gromme est d'avoir un comité direc-
teur chargé par le sous-ministre de
I'Education d'approuver le plan
annuel des activités du programme
et de proposer des modes de
fina ncement app rop riés.

En 1977-1978, lq composition du
comité directeur du progrqmme
SAGE était la suivante:
Guy Chevalier, chargé de projets,
Service général des moyens d'ensei-
gnement (SGM), ministère de I'Edu-
cstion
Rollande Côté, directrice générale
adjointe, Service d'informatique du
ministère de I'Educstion du Québec
6rMEQ)
Gilles Dussault, directeur de
I'INRS-Education, président du
comité
Jacques Fleurant, directeur général,
Commission scolaire de Sainte-Foy
rcSSF)
Gilles Fortier, coordonnateur, en-
seignement élémentaire, Com-
mission des écoles catholiques de
Québec (CECQ)
Mariel Leclerc, professeur à I'IIIRS-
Education et coordonnateur du pro-
grqmme SAGE
Raymond-Marie Lefrançois, direc-
teur des progrsmmes ou niveau pré-
scolaire et primaire, Direction géné-
rqle du développement pédagogi-
que, ministère de I'Education.

Projets
SAGE expérimentation,/ dissémina-
tion

Leclerc, M.

Collaboration
r de I 'INRS-Éducation;
Bégin,  Y. ,  Bernier ,  D. ,  Bergeron,
M.,  Ber t rand,  R. ,  B la is ,  G. ,  Bou-
Ianger,  M. ,  Depont ,  M. ,  Dumas,  J . -
M. ,  Dussaul t ,  G. ,  Gagnon,  Y. ,
Makdiss i ,  M. ,  Paquet ,  D. ,  Paradis,
S.  et  Roy,  N.
o  de  l ' INRS- ln fo rma t i que :
Beauregard, N., et Lemay, G.
o de I ' INRS-Energie:
Lafrance, G.
o de l 'Université du Québec à Chi-
coutimi:
Amegan, S.
r de I 'Université Laval:
Br ien,  R. ,  Ste-Mar ie,  J .
. de la Commission des écoles ca-
tholiques de Québec (CECQ):
Audibert, S., Deschênes-Paquet,
R. ,  Dion,  G. ,  For t ier ,  G. ,  Guérard,
G. ,  Hamel-Voisard,  L. ,  Huot ,  F. ,
Lacasse,  M.-A. ,  Lachance,  G. ,
Michaud,  M. et  Rhéaume, M.
. de la Commission scolaire de
Mont-Fort:
Assel in ,  M.-C. ,  Barbeau,  L. ,  Bel -
leau,  R.-N. ,  Beluze,  L. ,  Benoî t ,  J . -
L . ,  Boucha rd ,  M . ,  Bu r ton ,  R . ,
Charbonneau,  L. ,  Demers,  F. ,  De-
mers,  G. ,  Duchesne,  S. ,  Joseph,  P.-
A. ,  Labbé,  D. ,  Labbé,  L. ,  Lal i -
ber té,  H. ,  Ledecq,  4. ,  Lemay,  N. ,
Lévesque-Turcot te,  A. ,  Lord,  D. ,
Ménard,  N. ,  Mi lord-Arseneau,  R. ,
Normandeau,  A. ,  Phi l iber t ,  J . ,  Poi -
t ras,  G. ,  St-Onge,  G. ,  Théroux,  Y.
et Thivierge, M.
r de la Commission scolaire de
Normandin:
Bélanger, G. et Vigneault, R.
. de la commission scolaire de
Sainte-foy:
Vail lancourt, D.
r du Mouvement Freinet (France):
Vanderghote, E.
. de la Direction générale du déve-
loppement pédagogique (MEQ):
Lefrançois,  R.-M. et  Ménard,  J .
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Expérimentation

Lors de la deuxième année d'expéri-
mentation à l 'École Saint-Sauveur
de Québec, cinq classes ont appliqué
SAGE. L'INRS-Education a assuré
le service informatique quotidien et
fourni le support aux enseignantes
par une présence hebdomadaire
dans chacune des trois classes qui
appliquaient SAGE pour la premiè-
re année. De plus, les deux organis-
mes ont participé à une journée
d'évaluat ion à tous les t ro is  mois.
Denise Paquet a assuré une présence
d'une demi- journée par  semaine
pour veil ler à I 'expérimentation, et
pour répondre aux besoins de l 'école
et aux besoins des deux enseignantes
qui appliquaient SAGE pour la
deuxième année. Elle a, à deux
reprises, rencontré les parents des
élèves SAGE ou des nouveaux élèves
SAGE. L'INRs-Éducation et Ia
CECQ ont collaboré pour fournir
aux classes expérimentales des docu-
ments pédagogiques en français et
en mathématiques, de même que du
matériel et de l 'équipement audio-
v isuel .

Dissémination

SAGE a été appliqué dans dix-huit
classes de la Commission scolaire de
Mont-Fort, à l 'école de la Rabasta-
lière et à l 'école Montarvil le. Le
stage de préparation à l 'uti l isation
de SAGE a été offert par Roger
Burton, professeur invité à I 'INRS-
Educat ion,  à quelque c inquante
enseignants de cette même Com-
mission scolaire. Denise Paquet a
assuré une présence de dix jours
dans ces écoles pour répondre aux
besoins des enseignants, des élèves,
des parents et des cadres. Trois
professeurs du centre ont aussi
apporté une collaboration pour
élaborer  les pol i t iques d ' im-
plantation et pour régler certains
problèmes suscités par celle-ci. En
collaboration avec la Commission
scolaire, I ' INRS-Éducation a assuré
I'équivalent du support informa-
tique quotidien et fourni à toutes les
classes des documents pédagogiques
en f rançais.  en mathémat iques et  en
anglais, langue seconde, de même,
que du matériel et de l 'équipement
audio-visuel.

L'INRs-Éducation a signé un pro-
tocole d'entente avec la Commission
scolaire de Normandin pour I 'appli-
cation de SAGE dans six classes en
1978-1979 et s'est assuré la collabo-
ration d'un professeur du départe-
ment des sciences de l 'éducation de
I'UQAC en vue de cette expérimen-
tation.

L'on a aussi fait une revue des écrits
sur la dissémination de I'innovation
pédagogique, revue qui fera I 'objet
d'un rapport au cours des premiers
mois de 1978-1979.

En l i n ,  I ' INRS-Éduca t i on  a  en t rep r i s
des démarches auprès du service
informatique du ministère de I'Edu-
cation (SIMEQ) afin de rendre
accessible à toute Commission sco-
laire le système de gestion automa-
tisée de SAGE et confier à un con-
sultant de I'UniversitéLaval la tâche
de remettre ce système en bon ordre
de fonctionnement.

P répa ra t io n des e nse ig nants

L'INRS-Éducation a assuré cette
année la préparation des enseignants
à I 'uti l isation de SAGE en offrant
un stage de préparation, de trois
crédits, à deux enseignants de I 'Eco-
le Saint-Sauveur, à un enseignant
français (échange France-Québec,
projet innovation pédagogique
SAGE-FREINET) ,  à  une  c inquan -
taine d'enseignants de la Commis-
sion scolaire de Mont-Fort, à un
professeur de I 'Université du Qué-
bec à Chicoutimi et à un agent de
développement pédagogique, ces
deux dernières personnes devant
assurer par la suite la préparation
des enseignants et des cadres de la
Commission scolaire de Norman-
din.

C o I la bo rqt io n INR S -Éduc ut ion -
Mouvement FREINET

L'année 1917-19'78 a marqué la fin
d'un projet intégré en innovation
pédagogique entre I 'INRS-Educa-
tion (Programme SAGE) et le Mou-
vement Freinet de France.

Durant les deux années de ce projet,
i l  y a eu échange de documents de
part et d'autre. Chacun des Parte-
naires s'est intéressé à la production

pédagogique de I'autre et a fourni
une certaine évaluation des docu-
ments respectifs. I l n'y a pas eu,
cependant, expérimentation formel-
le de matériel pédagogique ni co-
production de documents. Çette
collaboration a amené I'INRS-Edu-
cation à intégrer à SAGE les tech-
niques Freinet suivantes: celles du
texte libre, de la correspondance
scolaire et du journal de classe.

La collaboration a ainsi permis de
démontrer qu'un système très struc-
turé qui fonctionne par objectifs,
peut intégrer le meilleur d'une péda-
gogie centrée sur la créativité.
SAGE étant susceptible d'être
diffusé, I 'on peut penser que ce
projet aura des répercussions sur le
système scolaire au Québec.

F: Commission des écoles catholi-
ques de Québec,
Commission scolaire de Mont-
Fort,
Commission scolaire de Nor-
mandin,
Direction générale du développe-
ment pédagogique (MEQ),
Ministère des Affaires intergou-
vernementales,
Programme <Formation des
chercheurs et action concertée>
(FCAC), institutionnel

E: Quatrième année d'un plan de
cinq ans

P: (14), (25),(40).

SAGE-Français

Leclerc, M. et Makdissi, M.

Collaboration
r de I 'INRS-Éducation:
Bla is ,  G. ,  Dorval ,  A. ,  Dussaul t ,  G. ,
Lapointe-Aubin, M., Paquet, D.,
Paradis, S., Routhier, H., Sénéchal,
C. et Soltesz, A.
r de la Commission scolair€ de
Sainte-Foy:
Turgeon, E.

L'on a terminé avant la l in 1977,
comme prévu, la production des
derniers documents pédagogiques
(unités d'enseignement et d'appren-
tissage, tests) permettant la pour-
suite de tous les objectifs du pro-
gramme. de français proposé par
I'INRS-Education, dans le cadre de
SAGE, pour le second cycle du pri-
maire.
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L'on a aussi procédé à I 'addition
révisée du programme: nouvelle
classification et réorganisation des
objectifs, détermination des pré-
requis;  addi t ion d 'une nouvel le-  d i -
mension en savoir écouter, savoir
parler et savoir l ire: les besoins et
intérêts de l 'élève; présentation de la
codification et de l 'uti l isation des
blocs logiques en fonction des
not ions grammat ica les et  de
I'analyse spatiale.

F :  M i n i s t è r e  d e  l ' É d u c a t i o n .
(FCAC), institutionnel

E: Cinquième et dernière année
d'un plan init ial Ce quatre ans
qui avait été prolongé d'un an

P: (37) ,  (52) ,  (53) ,  (56) ,  (57) .

SACE-l l la thémat iques

Bertrand, R.

Collaboration
r  de l ' INRS,Éducat ion:
Bla is ,  G. ,  Boiv in,  L. ,  Boulanger,
M . ,  Des roche rs ,  M . ,  Dumas ,  J . -M . ,
Dumouchel ,  O. ,  Gagnon,  Y. ,  Le-
c lerc,  M. ,  Makdiss i ,  M. ,  Paquet ,
D. ,  Paradis,  S. ,  Roy,  S.  et
Savard, R.
o du CI IPME:
Rimold i ,  H.J.A.
o de la Commission scolaire de
Sainte-Foy:
Amyot ,  E. ,  Bernard,  J . ,  Bernier ,
L. ,  Deslaur iers,  H. ,  Laquerre,  L. ,
Turgeon, E. et Vail lancourt, D.
r de I 'Université Laval:
Roy, M.
r consultant en arts graphiques:
Vachon,  M.

Comme prévu,  I 'on a complété,
avant  Ie 3 l  mai  1978,  la  product ion
des documents pédagogiques per-
mettant la poursuite de tous les
objectifs du programme de mathé-
mat iqr ls5 proposé par  I ' INRS-Edu-
cation, dans Ie cadre de SAGE,
pour le second cycle du primaire.
Plus précisément, on a élaboré 253
nouvelles unités d'enseignement et
d'apprentissage et autant de tests, à
I' intention des élèves de 10 et de I 1
ans,  de même que 16 tests de
révision pour les élèves de 9 ans. Au
terme de ses act iv i tés,  le  pro jet
SAGE-Mathémat iques met  à la
dispost i t ion des apprenants 415
uni tés d 'enseignement  et  d 'ap-
prent issage cÙrrespondant  à autant
d '  object i fs  spéci f iques.

Parallèlement à cette production,
l 'équipe du projet a poursuivi les
activités suivantes: révision de la
liste des objectifs proposés pour le
second cycle du pr imaire:  correct ion
des unités et des tests produits au 3l
mai 1977 et préparation d'une liste
d'enata; expérimentation à l 'école
Notre-Dame du Sacré-Coeur de
Sainte-Foy, d'environ 2090 des uni-
t és  p rodu i t es  en  1977 -1978 :  en reg i s -
trement de 16 cassettes permettant à
l 'élève de se familiariser avec des
termes r.rathématiques spécifiques;
discussion de certains aspects péda-
gogiques et mathématiques de quel-
ques unités d'enseignement et d'ap-
prentissage, à I 'occasion d'un stage
du d i recteur  du pro jet  au CI IPME
de Buenos-Aires.

F: Commission des écoles catholi-
ques de Québec, Direction
générale du développement
pédagogique, (MEQ), institu-
tionnel

E: Quatrième et dernière année
d'un plan de quatre ans

P:  (22) ,  (23) ,  (50) ,  (51) ,  (58) ,  (59) ,
(60) ,  (61) .

SAGE-Sciences (humaines et natu-
relles)

Bertrand, R.

Collaboration
r  de I ' INRS-Éducat ion:
Dorval ,  4 . ,  Dumas,  J . -M. ,  Ladou-
ceur-Lacasse, M., Leclerc, M., Mak-
diss i ,  M. ,  Paradis,  S. ,  Paquet ,  D. ,
Roy, S. et Sénéchal, C
o de I 'Institut de Recherche en Pé-
dagogie de l 'Économie et en Audio-
visuel pour la Communication dans
les Sciences sociales.
( IRPEACS, CNRS, Calu i re) :
Bordreui l ,  M.
r  de I ' INRS-Eau:
Coui l lard,  D. ,  For t in ,  J . -P.  et  Rous-
seau,  A.
.  de l ' INRS-Energie:
La rsen ,  J . -M . ,  Mar te l ,  J . ,  Pép in ,
H. ,  Rheaul t ,  F.  et  St-Jacques,  R.
r  de  l ' INRS-Océano loe ie :
Drapeau,  G. ,
.  de I ' INRS-Pétro le:
Hé roux ,  Y .
.  de la  Commission scola i re de
Sainte-Foy:
Turgeon,  E.

o de la Commission des écoles ca-
tholiques de Québec:
Huot ,  F. ,  Guérard,  G. ,  Michaud,
M. et  Paquet ,  R.
.  de I 'Univers i té  Laval :
Br ien,  R.
.  de I 'Hôpi ta l  du Saint -Sacrement :
Beaul ieu,  A.
o du Centre Hospitalier de I 'univer-
sité laval:
Coui l lard,  L. -M.,  Goulet ,  F.  et
Lafonta ine,  B.
o du Service de météorologie du mi-
nistère des Richesses naturelles:
Paul in ,  G.
r de I 'Association québécoise des
techniques de I 'eau;
Lar ivée,  R.
o du ministère des Affaires cultu-
re l les:
Duguay,  J .
o consul tant  en ar ts  graphiques:
Vachon ,  M .D .

L 'on a d 'abord é laboré une sér ie
d 'object i fs  d 'apprent issage à par t i r
d 'une l is te indicat ive de sujets ou
thèmes que des enfants de 9 et  l1
ans ont intérêt à aborder dans les
champs d'exploration scientif ique
suivants:  h is to i re,  géographie,  éco-
nomique,  écologie,  physique,  ch i -
mie,  b io logie,  santé,  a l imentat ion.
Au cours de I 'année, cette l iste a été
enr ich ie ou des object i fs  supplémen-
taires ont été définis, (a) par le
recours à la collection Vidéo Presse
pour la géographie, la chimie, la
physique et la biologie et (b) grâce à
la collaboration de membres du per-
sonnel  de quatre centres de I ' INRS,
qui  ont  :uggéré des contenus.  su jets
ou thèmes additionnels et proposé, à
I 'occasion,  cer ta ines act iv i tés d 'ap-
prentissage.

On a procédé à la  rest ructurat ion
des 12 uni tés d 'apprent issage en a l i -
menlation selon une adaptation de
Gagné et Briggs, préparé un docu-
ment pédagogique sur le rapport
d'expérience et développé le canevas
de 28 uni tés d 'enseignement  et  d 'ap-
prent issage et  d 'autant  de tests:  I  en
bio logie,  2 en écologie,  3 en hygiène
denta i re,  4 en h is to i re,  6 en écono-
mique et  l2  en physique et  ch imie.
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On a expérimenté, à l 'école Saint-
Sauveur ou à l 'école Notre-Dame du
Sac ré -Coeur .  l ' un i t é  d ' ense igne rnen t
et d'apprentissage portant sur le
rapport d'expérience, de même que
Ia plupart des unités traitant de l 'ali-
mentation, et pré-expérimenté les
unités en économique.

On tentera de déterminer les travaux
de SAGE-Sciences en 1978-1919
dans le cadre de SAGE-Exoérimen-
tat ion.

F:  Min is tère de l 'Éducat ion du
Québec (FCAC), institutionnel

E: Deuxième année d'un nlan de
deux ans

P:  (26) ,  (54) ,  (55) .

SAGE-Évaluation

Bégin,  Y. ,  Cormier ,  R.-A. ,  e t  Rive-
r in-Simard,  D.

Collaboration
o de I ' INRS-Éducat ion:
Bert rand,  R. ,  Char land-Roy,  M. ,
Couture,  F. ,  Dumas,  J . -M. ,  Bou-
langer,  M. ,  Hamel ,  L. ,  Leclerc,  M. ,
Paquet ,  D. ,  Paradis,  S. ,  Roberge-
Brassard,  J . ,  Roy,  N.  et
Sénéchal ,  C.
. de la Commission des écoles
catholiques de Québec:
Audiber t ,  S. ,  Deschênes-Paquet ,
R. ,  Fournier ,  J . ,  Guérard,  G. ,
Hamel-Voisard,  L. ,  Huot ,  F. ,  Ma-
dore,  L. ,  Michaud,  M.,  Lacasse,
M.-A.  et  Lachance,  G.

Analyse des données et rédaction du
rqpport d'évaluation pour I'année
1976-t977

Ce rapport fait état d'une évalua-
tion quantitative à partir de neuf
hypothèses soumises à l 'expérimen-
tat ion à I 'a ide d ' inst ruments de
mesure appropriés. (Pour plus de
déta i ls  sur  la  nature de ces tests.  vo i r
le Rapport annuel de 1976-1917). A
cette évaluation objective, s'ajoute
une évaluation de nature qualitative
constituée des témoignages des
personnes impliquées dans I 'uti l i-
sat ion de SAGE à l 'école Saint -
Sauveur: élèves, enseignants, admi-
n is t rateurs scola i res.  parents.  v is i -
teurs, chercheurs. Les résultats
obtenus d i f fèrent  peu,  dans l 'en-

semble, de ceux qui furent obtenus
au cours des années précédentes,
alors que le milieu socio-économi-
que étudié était différent.

I l n'est pas possible de parvenir à
des conclusions définit ives au terme
de cette première année d'évaluation
de SACE à I 'école Saint-Sauveur.
On peut tout au moins affirmer
qu'i l n'a pas été démontré avec évi-
dence que la forme d'individuali-
sation de I 'enseignement opération-
nalisée dans SAGE ne convient pas
à un milieu socio-économique diffé-
rent de celui où le système s'est
originellement développé. Les résul-
tats ont été suffisamment positifs
pour justif ier la poursuite de
I'expérimentation.

Cueillette des données pour l'éva-
luation de I'année 1977-1978

Passation d'une batterie de tests à 5
classes expérimentales et à 2 classes
témoins (élèves de 9 et l0 ans), au
début et à la fin de l 'année scolaire
l9'7'7 -1978. Observation systémati-
que des comportements des ensei-
gnants et des apprenants de ces
mêmes classes. Activités d'évalua-
tion qualitative avec le personnel de
l'école expérimentale impliqué dans
SAGE. Le rapport d'évaluation
l9'7'7 -191 8 sera rédigé en l9'7 8- 197 9.

F: Commission des écoles catholi-
ques de Québec,
Conseil des Arts du Canada,
Direction générale du develoPPe-
ment pédagogique (MEQ),
Programme FCAC, (MEQ), ins-
titutionnel

E: Cinquième année d'un plan de
six ans

P:  (4) ,  (5) ,  (27) ,  (28) ,  (29) ,  (33) ,
(36) ,  (43) .

Programme II
Enseignement du français

Ce programme q comme objectif de
promouvoir la qualité de I'appren-
tissoge du français, langue mater-
nelle, au Québec.

De dimensions modestes jusqu'en
1976-1977, ce programme, svec un
budget de plus de 100 000 dollars, a
atteint une taille respectable en
1977-1978. Toutefois, il est proba-
ble que le programme connaîtra, en
1978-1979, une bsisse substantielle
d'activités, faute de financement
externe.
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Projets

féalité de la classe de français:
Etude ethnographique

Leclerc. M.

Collaboration
o de I 'INRS-Éducation:
Bail largeon, R., Bergeron, H.,
Charland-Roy, M., Dumouchel, O.,
Gaudreault, S., Ladouceur-Lacasse,
M.,  Roberge-Brassard,  J . ,  Robi-
chaud, S. et Turcotte, C.
r du monde enseignant:
deux enseignants.

Au cours de I 'année 1977-1978, l l
s'est agi d'observer systématique-
ment le déroulement de classes de
français. Pour ce faire, une équipe
de quatre observateurs a assuré la
permanence de la présence durant
les classes de français dans deux
classes de s ix ième du n iveau pr i -
maire. De septembre à décembre
dans une classe, et dans I 'autre de
janvier à juin. Durant les périodes
d'observation. I 'observateur enre-
gistrait sur magnétophone le dis-
cours de la classe et concentrait ses
observations sur les comportements
des élèves au cours de la période de
français. Les observations quoti-
diennes et le discours de la classe
retranscrit en un texte dactylogra-
phié, constituent les données réser-
vées à I 'analyse. Ce projet, prévu
pour deux ans, sera prolongé d'une
année pour permettre I'analyse des
données et la publication d'un
rapport.

Nos analyses prétendent mettre en
lumière a) que le contexte de l 'école
actuelle au Québec oblige I 'ensei-
gnant à privilégier I 'enseignement
au groupe,  ce qui  a comme consé-
quence b) que I'enseignant exerce en
classe une autorité <quasi absolue>,
c) qu'i l  choisit le discours comme
méthode d'enseignement avec son
pendant, la méthode de discussion,
d) de telle sorte que I 'expérience de
I'enfant (ou le pouvoir de I 'enfant,
ses initiatives) est presque oubliée
dans ce contexte - I'enfant fonc-
tionnant plutôt dans la non-con-
fiance et l ' insécurité - e) et que la
mémoire de I 'enfant est privilégiée
pour laisser ainsi place à une sorte
de magie de I 'apprentissage de Ia
langue normative, parlée ou écrite.

F: Conseil des Arts du Canada,
Programme FCAC (MEQ) insti-
tutionnel

E: Deuxième année d'un plan
init ial de deux ans, qui est
prolongé d'une année.

Curriculum

Dussaul t ,  G.

Collaboration
o de I 'INRS-Éducation:
Bertrand, R., Blais, G., Dubé-Cha-
bot ,  J . ,  Dumouchel ,  O. ,  Gau-
dreault, S., Ladouceur-Lacasse, M.,
Leclerc,  M. ,  Makdiss i ,  M. ,  Paquet ,
D., Roberge-Brassard, J., Robi-
chaud, S. et Turcotte, C.
r  de  I 'Un i ve rs i t é  de  l 'É ta t  à  Mons
(Belgique):
Bousman-Kosowski ,  I .

Ce projet avait pour but d'élaborer,
d'expérimenter et d'évaluer un pro-
gramme de français pour les niveaux
pri maire et secondaire.

Après avoir constitué, en tenant
compte des dix régions administrati-
ves du Québec, un échantil lon
aléatoire stratif ié des Commissions
scolaires locales, régionales et inté-
grées, I 'on a recueil l i  36 program-
mes institutionnels de français.
L'analyse de ces programmes devait
permettre de faire une description
des programmes de français au Qué-
bec en 197'7-1978 et procurer, en ré-
vélant les priorités du milieu en cette
matière, à la fois un <garde-fou)) et
une base empirique pour I 'élabora-
tion du nouveau programme.

Une première étude des programmes
recueil l is amena à constater que
l'analyse serait beaucoup plus lon-
gue que prévue. En effet, unique-
ment pour le niveau primaire, I 'on
se trouvait devant orès de 20 000
(vingt-mille) énoncés d'objectifs.

Les deux tâches majeures auxquelles
l'équipe s'est consacrée furent l 'éla-
boration d'un système de classifica-
tion des objectifs proposés par les
programmes institutionnels et l 'étu-
de de l 'équivalence des énoncés. En
avril, la sixième version du système

de classification permettait d'entre-
prendre la catégorisation des objec-
tifs proposés pour le primaire,
objectifs que l 'étude d'équivalence
avait ramenés de 20 000 à un peu
plus de 2 000.

L'étude d'équivalence des objectifs
a permis de faire, à propos des pro-
grammes du primaire, les ob-
servations provisoires suivantes. (1)
Le milieu scolaire québécois s'est
donné des programmes de français;
(2) ces programmes semblent insis-
ter bien davantage sur le métalan-
gage - la connaissance de la langue
- que sur I'exercice et la maîtrise
des fonct ions l inguist iques -  savoi r
écouter, parler, l ire, écrire; (3) les
programmes semblent avoir ten-
dance à répéter, d'un degré du pri-
maire à I 'autre, un nombre impor-
tant d'objectifs; (4) plusieurs objec-
t i fs  d 'ordre psychomoteur  ou qui  ne
sont pas spécifiques à I 'apprentis-
sage de la langue, sont intégrés dans
les programmes de français.

Le projet a cessé ses activités à la fin
de mai 1978. faute de subvention.

F: Programme FCAC (MEQ)
E: Deuxième et dernière année d'un

plan init ial de quatre ans.
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Programme III
Evaluation de I'innovation

Ce programme vise à répondre oux
demandes provenant de groupes ou
d'organismes engagés d'une façon
ou d'une autre dans la création d'ql-
ternatives à I'enseignement scolaire
actuel et qui ont besoin de services
qualifiés pour l'évqluation des inno-
vations dont ils sont les artisans.

Projets
Enseignement à distance

Riverin-Simard, D.

Collaboration
e de I 'INRS-Éducation:
Bergeron, C., Cormier, R.-4., Cou-
ture,  F. ,  Dion,  J . -M. ,  Dumas,  J . -
M., Hamel, L., Ladouceur-Lacasse,
M., Roberge-Brassard, J. et Roy, N.
o de I 'INRS-Urbanisation:
Lavigne, M.
o de la Télé-Université:
Daniel, J., Marquis, C. et Pagé, H.

Développement de I'sdulte et éduca-
tion permanente

Des entrevues auprès des appre-
nants-adultes de la Télé-Université
furent réalisées dans 5 régions de la
province: Chicoutimi, Baie-Co-
meau, Rivière-du-Loup, Montréal,
Québec. Ces entrevues, qui consis-
taient à identifier certains éléments
du développement de I 'adulte en
regard de l 'éducation permanente,
ont servi de base à l'élaboration
d'un questionnaire. Ce questionnai-
re, qui est actuellement disponible,
porte sur I'identification des préoc-
cupations personnelles et sociales
des apprenants-adultes de la Télé-
Université (hiver 1978) en fonction
des groupes d'âge, du sexe, du ni-
veau de scolarité, des régions écono-
mlques.

B i b I io g rap hie co mmentée

Après avoir fait un relevé informa-
tisé de Iittérature et après en avoir
sélectionné les documents les plus
importants et pertinents, on a criti-
qué et résumé une dizaine de ces
documents. Ces documents portent
sur les thèmes suivants: styles d'ap-
prentissage de I 'adulte, ses besoins
et préoccupations et sur I ' individua-
lisation de I ' enseignement.

Caractéristiques et motifs d'inscrip-
tion des étudiants de la Télé-Univer-
sité

Rédaction et publication du rapport
final sur les caractéristiques et les
motifs d'inscription des étudiants à
trois cours du programme CHEM
en  1975  e t l 976 .

F: Télé-Université (U.Q.),
institutionnel

E: Troisième année d'un plan re-
nouvelable de trois ans

P: (39), (a4).

Projet Yire-Yie

Riverin-Simard, D.

Collaboration
. de I 'INRS-Éducation:
Charland-Roy, M., Couture, F.,
Dion, J.-M., Hamel, L., Roberge-
Brassard, J., Roy, S. et Sénéchal, C.
. du Conseil du statut de la femme:
Dunnigan, L. et Laplante, F.
. de la Fédération des femmes du
Québec:
Rochon,  D. ,  l3  animatr ices
. de I 'Université de Montréal:
Perron, J.
. de la Corporation professionnelle
des conseillers d'orientation:
Roy,  L.

Le Conseil du statut de la femme a
confié à une équipe de I 'INRS-Édu-
cation l'évaluation du projet Vire-
Vie. Ce projet est un instrument
d'animation des adolescentes ayant
pour but une plus grande sensibilisa-
tion des étudiantes à l'égard de leur
processus d'orientation et un plus
grand réalisme au sujet de la signifi-
cation du mariage pour leur avenir.

L'évaluation du projet Vire-Vie a
gravité autour de deux pôles ma-
jeurs. I l y a eu l 'étude du processus
qui, essentiellement, tient compte de
toutes les critiques et suggestions
relatives aux diverses étapes du
déroulement du projet. L'étude du
processus corpprenait: I'observation
des 13 animatrices durant deux ses-
sions, l'évaluation par les services
d'orientation des 8 polyvalentes im-
pliquées et I 'opinion de près de 750
étudiantes participantes. Il y a eu
l'étude du produit qui a donné des
résultats relatifs aux divers éléments
d'efficacité du projet en regard des
objectifs prioritairement établis.
Cette étude portait sur les données
obtenues srâce à deux instruments
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psychométriques: (Une Mesure au
Féminin-Singulier> et le question-
naire de valeurs au travail.

À la lumière de ces divers éléments
d'évaluation, l 'équipe a formulé un
certain nombre de recommanda-
tions.

F: Conseil du statut de la femme
E: Plan d'un an, projet terminé
P: (49) .

Classmate 88

Bertrand. R.

Collaboration
r de I 'INRS-Éducation;
Bergeron,  C. ,  Dumouchel ,  O. ,  Dus-
saul t ,  G. ,  Roy,  S. ,  Sénéchal ,  C.
o de I ' INRS-Informar ique:
Lemay, G.
e de la Commission scolaire de
Sainte-Foy:
Anderson,  G. ,  Cant in,  A. ,  Carré,
L. ,  Deslaur iers,  H. ,  Landry,  C. ,
Robitail le, H., Thiffault, L., Tur-
geon, E., Vail lancourt, D.
o de la compagnie Monroe:
Gendreau. R.

Le but de ce projet était d'évaluer
les progrès accomplis en techniques
opératoires (additions, soustrac-
tions, multiplications, divisions,
fractions, décimaux) par des élèves
du primaire utilisant régulièrement
la calculatrice autocorrectrice Class-
mate 88 pendant  p lus ieurs mois.

Dans quatre classes expérimentales
(une classe de 4e année, en-
seignement régulier; une classe spé-
ciale, - 4", 5' et 6" années; une
classe de 5" année, enseignement
individualisé; une classe de 6'année,
enseignement régulier) et dans
quatre classes témoins analogues,
I 'on a tes lé les hypothèses suivantes:

H,: les élèves du groupe expéri-
mental feront un progrès
significatif (p=, 05) pré-post
dans I 'ensemble des technioues
opératoires.

Hr: Les élèves du groupe expé-
rimental feront un progrès
signi f icat i f  (p<,  05)  pré-post
dans chacune des techniques
opératoires.

H r :  Les  é lèves  du  g roupe
expérimental réussiront mieux
de façon significative (p=, 05)
en moyenne aux post- tests,
que les élèves du groupe con-
trôle, dans l 'ensemble des
techniques opératoires et ce,
compte tenu des différences
entre les groupes aux pré-tests.

Ho: Les élèves du groupe expé-
rimental réussiront mieux de
façon significative (p<, 05) en
moyenne aux post- tests,  que
les élèves du groupe contrôle
dans chacune des techniques
opératoires et ce, compte tenu
des différences entre les
groupes aux pré-tests.

Pour la première partie de l 'expéri-
mentation - d'octobre à décembre
-, I 'hypothèse H' a été vérif iée
pour chacun des sous-groupes expé-
rimentaux (4" 15" 16" I spéciale, 5", 6")
et pour le groupe expérimental total.
L'hypothèse H, a été vérif iée pour 5
programmes sur 9 en 4" année, 7
programmes sur  9 en 4" /5" /6"  spé-
ciale, 7 programmes sur l0 en 5"
année, 4 programmes sur 11 en 6"
année, et pour au-delà de 15 pro-
grammes sur 18 pour le groupe
expérimental total. L'hypothèse H.
a été vérif iée pour un des deux grou-
pes témoins; I 'hypothèse Ho a été
vérif iée pour 6 programmes (3 pour
chaque groupe témoin).

Pour la seconde partie de I 'expéri-
mentation - janvier à avril -, I 'hy-
pothèse H, a été vérif iée pour les
sous-groupes expérimentaux de 4",
5e et 6". L'hypothèse H' a été
vérif iée pour 2 des 5 programmes
expérimentés en 4", aucun des pro-
grammes expérimentés en spéciale, 2
des 3 programmes expérimentés en
5" et 2 des I I programmes expéri-
mentés en 6". I l n'y a pas eu de grou-
pe contrôle pour cette partie de l 'ex-
périmentation.

F: La compagnie Monroe
E: Plan d 'un an,  pro jet  terminé
P :  (19 ) ,  ( 20 ) .

Mémoire d'évaluation de I 'enseigne-
ment des arts d'interprétation (Art
dramatique et musique) au Québec

Ladouceur-Lacasse, M.

Collaboration
o de I ' INRS-Éducat ion:
Charland-Roy, M., Dubé-Chabot,
J . ,  Hamel ,  L. ,  Makdiss i ,  M.  et  Sé-
néchal ,  C.
. du ministère des Affaires culturel-
les du Québec:
Bouchard,  V. ,  Guy,  J .  et  Luf t ,  U.

Commencé à Ia toute fin de 1977-
1978, ce projet vise à identif ier les
objectifs des principaux interve-
nants dans I 'enseignement des arts
d'interprétation au Québec (musi-
que et art dramatique); à établir des
équivalences entre les objectifs de
format ion des pr inc ipaux in terve-
nants; à poser la problématique de
I'enseignement des arts d'interpréta-
tion au Québec; à faire un essai
d'identif ication des solutions possi-
bles.

F: Ministère des Affaires culturelles
E: Plan de quatre mois: mai-août

1918.
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Programme IV
Instruments de mesure

De nature plus fondamentale que les
autres progrqmmes du centre, ce
progrcrmme vise à mettre à la
disposition des chercheurs des ins-
truments nouveaux ou à établir la
validité d'instruments existants pour
lq mesure de phénomènes suscités
ou modifiés par la création d'alter-
nutives dans l'ense ignement scolsire
actuel. C'est, de plus, aux cher-
cheurs rattachés à ce progromme
que peuvent être acheminés pour
étude des problèmes particuliers de
méthodologie, de psychométrie ou
de statistique rencontrés dqns les
qutres programmes.

En 1977-1978, le programme Instru-
ments de mesure comportait quqtre
proJets.

Projets

Questions statistiques

Bert rand,  R.

Collaboration
. de I 'INRS-Éducation:
Dumouchel ,  O.  et  Robichaud,  S.
o de I 'INRS-Informatique:
Lemay, G.
o des Centres de I 'INRS (groupe de
méthodes statistiques) :
Beaudry,  M. ,  Ber t rand,  R. ,  Bobée,
B., Chanut, J.-P. et Petit Jean-Ro-
get, T.
. du CIIPME (Buenos-Aires):
Lopez Alonso, A. et
Rimold i ,  H.J.A.

Participation à la résolution de pro-
blèmes statistiques, à l 'élaboration
de <designs> expérimentaux et à
l 'analyse des données pour les
projets suivants: SRI-COI, SAGE-
Evaluation, Styles d'apprentissage.
Voyage en Argentine (au CIIPME)
concernant, entre autres, I 'analyse
des données du projet SRI-COI.
Participation au groupe de travail
INRS-Mét hodes stat is t iques.

F: CONICET (Argentine), minis-
tère des Affaires intergouver-
nementales, institutionnel

E: Deuxième année d'un olan de
cinq ans.

PERPE-France

Gagné, F.

Collaboration
o de I ' INRS-Éducat ion:
Bla is ,  G.  et  Roy,  N.

Conclusion d'une entente avec les
IREM de Nantes et d'Orléans pour
I'expérimentation d'une version du
quest ionnaire PERPE-supér ieur
adaptée à I 'enseignement secondaire
français.

F: Institutionnel
E:  Plan d 'un an,  pro jet  terminé.

Styles d' apprentissage

Bégin,  Y.  et  Rimold i ,  H.J.A.

Collaboration
o de l ' INRS-Éducation:
Bertrand, R., Dumas, J.-M., Ha-
mel ,  L. ,  Paquet ,  D. ,  Paradis,  S,  et
Roy, N.
e de I 'INRS-Urbanisation:
Beaudry, M.
o du CIIPME (Buenos Aires):
Richaud, C. et Sacchi, C.
o de I 'Université Laval:
Lessard.  J . -M.

Les travaux de développement de
matériel pédagogique à I 'INRS-
Education ont mis en lumière I 'ab-
sence de critères établis pour I ' iden-
tification des styles de pensée et
d'apprentissage. Ce projet conjoint,
qui s' inscrit dans les cadres de I 'en-
tente CONICET-INRS, est d'ordre
théorique et expérimental. I l  vise à
explorer des moyens d'identif ier les
styles de pensée et d'apprentissage
en mettant à profit les travaux de
Rimoldi qui ont permis de faire
varier, indépendamment I 'un de
l'autre, le contenu logique d'un
enseignernent et le langage choisi
pour exprimer cet enseignemet. Le
projet comporte aussi une di-
mension in tercul ture l le .  L 'ad-
ministration des instruments de
mesure avait éTé complétée du côté
québécois en 1976-197'7. Ce travail a
été complété du côté argentin en
1976-1977. La visite du docteur
Sacchi et de madame Richaud à
I'INRS-Éducation, au printemps
1978, a permis la révision conjointe
des critères de cotation du test
projectif de personnalité de Holtz-
mann par les experts argentins et
québécois, afin d'assurer la compa-
rabilité des données recueillies dans
les deux pays. L'analyse des don-
nées de I 'ensemble du pro jet  sera
complétée en 1978-1979, ainsi que le
rapport f inal.

F: CIIPME (Buenos Aires), Pro-
gramme FCAC (MEQ), institu-
tionnel

E: Troisième année d'un plan
init ial de trois ans, qui sera
prolongé d'une année.

Analyse factorielle

Bert rand,  R.
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Collaboration
. de I 'INRS-Éducation:
Dumouchel, O.
o du CI IPME:
Gamiz, S. et Rimoldi, H.J.A.
o de I'Université du Québec à
Rimouski:
Chanut, J.-P.

Définition des solutions universelles
pour le modèle des composantes
principales et pour le modèle de
I'analyse factorielle classique. Lien
entre les solutions universelles et
I'opérateur d'Escoufier. Solutions
universelles et formes bilinéaires
(Gamiz et Rimoldi). Stage au
CIIPME concernant, entre autres,
les techniques de rotations manuel-
les en analyse factorielle. Essais
d'application des solutions univer-
selles pour le modèle des com-
posantes principales.

F: Conseil national de recherches
du Canada, CONICET, minis-
tère des Affaies intergouverne-
mentales, institutionnel

E: Plan d'un an, projet terminé.

Projets hors programme

Ce groupe de projets devait cons-
tituer le noyau d'un éventail nou-
veau progrqmme en éducation per-
manente. Aucun dossier de base
pour ce programme n's été élsboré
en 1977-1978. Une nouvelle équipe
de travuil du centre tentera d'y
parvenir en 1978-1979.

Projets
Éducation économique

Dussault, G.

Collaboration
. de I 'INRS-Education:
Bergeron, M. et Riverin-Simard, D.
o de 1'Institut de recherche en péda-
gogie de l 'économie et en audio-
visuel pour la communication dans
les sciences sociales (IRPEACS),
CNRS, Caluire, France:
Albertini, J.-M. et Bordreuil, M.

Les activités de ce projet se sont
limitées (a) au dépôt d'une demande
de soutien pour u,n projet conjoint
IRPEACS-INRS-Education - de-
mande qui a été acceptée, et (b) à la
fin de l'étude des articles traitant
d'économie publiés dans le Soleil,
La Presse. Le Devoir et Montréal-
Matin en janvier et février 1977. Le
coopérant de I 'IRPEACS a êté
rattaché au projet SAGE-Sciences
durant la deuxième moitié de
I'année.

F: IRPEACS (Centre national de la
recherche scientif ique-France),
institutionnel

E: Deuxième année d'un plan de
quatre ans

P :  (41 ) .

Programme d'entraînement autodi-
dacte à la résolution de problèmes

Riverin-Simard. D.

Collaboration
o de I 'INRS-Éducation:
Bo i v i n ,  L . ,  D ion ,  J . -M ,  e t
Hamel. L.

Les travaux ont consisté en I 'élabo-
ration du modèle EMC (évaluation
de classes sémantiques). La concep-
tion du modèle s'est faite à partir
des tâches d'un test de Guilford
ayant les facteurs de saturation les
plus élevés en regard de l 'habileté à
modeler. La première étape a été, en
fonction de ce test, de concevoir des
tâches similaires, et d'élaborer ainsi
une liste de divers objets concrets et
généralement accessibles à une
population adulte. Pour chaque
objet, i l  y a une génération de quatre
classes susceptibles, à des degrés
divers, de contenir cet objet. Ainsi
quarante tâches furent élaborées par
les trois conceDteurs du modèle. En
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plus de respecter un des critères de
validité du modèle qui était, en
fonction du test <Best Word Class>,
de concevoir des tâches similaires,
l 'équipe a tenu compte des deux
autres critères de validité suivants:
l) le contenu inter-classes qui fut
respecté en tenant compte des dic-
tionnaires Larousse et Robert: 2) Ia
justesse des réponses qui fut déter-
minée par deux juges indépendants.

F: Programme FCAC (MEQ), ins-
titutionnel

E: Première année d'un plan initial
de trois ans qui a été ramené à un
an. Les activités de ce projet
s'intégreront en 1978-1979, s' i l  y
a.lieu, au projet Enseignement à
distance (programme Evaluation
de I' innovation).

P:  (7) .

Idrndification des stades de déve-
loppement personnel et vocationnel
de I 'adulte

Riverin-Simard, D.

Collaboration
r de I 'INRS-Éducation:
Boivin, L., Charland-Roy, M.,
Dion, J.-M., Ladouceur-Lacasse,
M. et Roberge-Brassard, J.

La première année de cette recher-
che a consisté essentiellement en un
examen approfondi de la littérature
pertinente et en la conception d'un
modèle théorique du développement
personnel et vocationnel de I 'adulte
(étant donné I'absence d'un tel mo-
dèle dans la littérature scientifique).
Les grandes lignes du modèle peu-
vent se résumer comme suit: le déve-
loppement vocationnel de I 'adulte se
poursuit jusqu'à la mort et se réalise
par périodes de structuration suivies
ou précédées de périodes de transi-
tion. L'adulte poursuit son dévelop-
pement vocationnel durant ces pé-
riodes, mais les périodes de structu-
ration sont davantage marquées par
une action plus intense alors que les
périodes de transition sont surtout
caractér is t iques de (  quest ionne-
ment ). Les périodes de transition
peuvent être marquées par une va-
riété de phénomènes vocationnels
incluant, par exemple, des change-
ments radicaux de carrière, des
rétrogradations, etc.

Chacune des neuf périodes de tran-
sition et de structuration a des
contenus bien spécifiques qui les dis-
tinguent les unes des autres. Les di-
verses périodes (ou stades) sont des
passages prévisibles de I'adulte dans
sa vie vocationnelle, qui donnent un
sens, une direction à son évolution
ou à son développement vocation-
nel.

F: Programme FCAC (MEQ), ins-
titutionnel

E: Première année d'un plan de
trois ans.
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INRS-Énergie

Le rapport du directeur

Cette année, des événements parti-
culiers s' inscrivent comme un ajout
au progrès soutenu enregistré par le
centre dans les programmes de re-
cherche et d'enseignement. Premiè-
rement. l 'Assemblée des Professeurs
a entrepris une étude sur I'orienta-
tion du centre en novembre 1977.
Cette étude fut coordonnée par le
Dr Jacques G. Martel, qui a rédigé
un texte en deux par t ies:  un premier
chapitre sur I 'historique, au début
de 1978, suivi par un deuxième cha-
pitre, en juin 1978. La discussion,
étendue à tout le personnel du centre
pendant I 'hiver et le printemps, indi-
qua une volonté renouvelée d'établir
un programme en énergies nou-
velles. Par conséquent, environ
$15 000 furent investis en équipe-
ment solaire et une proposition de
recherche en énergie solaire, prépa-
rée par le Dr Fernand Rheault et
soumise à la Direction générale de
l'énergie (ministère des Richesses
naturelles, Québec), a permis de
fonder de grands espoirs.

En janvier 1978, le professeur
Benoît Jean fut mis à la disposition
du ministère fédéral des Approvi-
sionnements et Services. M. Jean
occupe le poste de directeur adjoint
du Centre des Sciences. I l a la res-
ponsabil ité principale d'augmenter
la participation des industries qué-
bécoises au programme de contrats
du gouvernement fédéral en sciences
et en technologie. Le terme de ce
p.rêt de service renouvelable est de
slx mols.

Depuis l 'étude du <Projet FC> en
1974. les chercheurs du centre ont
poursuivi leurs efforts pour 1'éta-
blissement d'un Programme natio-
nal de recherche et de développe-
ment en fusion thermonucléaire.
Représenté au Comité consultatif
sur la fusion du Conseil national de
recherches, le centre a donc partagé
le succès des efforts de ce comité car
Ie Programme national, si modeste
soit-i l , fut établi au printemps 1978.

Le Conseil national de recherches a
également accepté de contribuer fi-
nancièrement à une proposition
con jo in te  de  l ' INRS-Energ ie /
IREQ/Université de Montréal/
Canatom Ltée/MPB Technologies
Inc .  Ce  p ro je t  de  I ' INRS-Energ ie  e t
de I 'IREQ consiste en la construc-
tion d'un Tokamak qui sera situé

dans le laboratoire Grande Puis-
sance à l ' IREQ.

L'année 1977-19'78 fut la dernière de
mon deuxième mandat en tant que
directeur du centre. Décidé à re-
prendre la carrière de professeur-
chercheur, je passe I 'année 1978--
197,9 en congé sabbatique au Centre
d'Etudes nucléaires de Grenoble au
sein d'une équipe de recherche sur
les tokamaks. Le centre a donc subi
la procédure de sélection d'un
nouveau directeur. Je suis très heu-
reux du choix du nouveau directeur,
le Dr Jacques Martel. Ce dernier
entre en fonction le l" ' jui l let 1978.

Bien que nous ayons réussi à syn-
chroniser le laser à rubis diagnosti-
que (2mJ, 20 ps) avec I'impulsion du
laser CO, (12J, l.5ns) au PrintemPs
1977, les premières séries de résul-
tats utiles et productifs ne furent
prises qu'à I 'automne. Ces interfé-
rogrammes montraient clairement
l 'évolution du plasma produit par
I'impulsion laser CO, avec les cibles
solides au début de I ' interaction (<
lns). La situation s'est avérée beau-
coup plus compliquée que prévu car
on a eu les preuves irréfutables de la
présence de jets ou de filaments à
I' intérieur du plasma dans la région
de densité non pénétrée par la radia-
tion COz. Aucune explication théo-
rique ne prédisait de tels phénomè-
nes sauf pour les instabiltés Ray-
leigh-Taylor qu'on croyait sans
importance pour de telles cibles
massives. De plus, la preuve de
modifications radicales du profil de
densité a clairement été obtenue car
la lumière laser semblait créer des
trous profonds ou des cuves dans le
plasma. Nous avons relié ces obser-
vations à la montée rapide de I ' im-
pulsion du laser COr. Les phéno-
mènes pendant la décroissance de
l' impulsion n'étaient pas aussi
cuneux.

Quelques modifications au système
furent effectuées pour améliorer la
reproduction, et les expériences
furent reprises en mars 1978. Mal-
heureusement, avant de pouvoir
vra iment  recommencer quoi  que ce
soit, le cristal uti l isé pour le blocage
de modes du laser rubis a rendu
l'âme, arrêtant toutes les expé-
riences avec impulsions courtes. En
attendant un remplacement (fin juil-
let 1978). le travail continue avec

une impulsion longue (- lns) en
vue de la détection d'une rotation
Faraday. L'expérience de diffusion
de la lumière rubis du plasma sera
poursuivie par la suite.

Par conséquent, on publiera les ré-
sultats préliminaires sans attendre
un rapport plus complet. Paraîtront
aussi une description du système
ainsi qu'une nouvelle méthode
développée pour caractériser la for-
me et la taille du point focal de la
lumière du laser CO'. Ce travail a
déjà été rapporté à plusieurs confé-
rences.

L'équipe du programme interaction
Iaser-matière est demeurée la même
à I'exception de l 'arrivée de M.
François Poitras, qui remplace M.
Paul Pelletier, et des départs des Drs
D.L. Nguyen et Bruce Nickerson.
Trois nouveaux étudiants ont égale-
ment commencé leur travail au pro-
gramme pendant I 'année: MM. P.
Church (M.Sc.) ,  R.  LeBlanc
(M.Sc.)  et  G.  Mi tchel  (Ph.D.) .  M.
Jean Geoffrion, ayant terminé son
travail expérimental de thèse de
doctorat, s'est joint à la compagnie
Fer et Titane du Québec. Le mandat
du Dr T.W. Johnston au Comité de
sélection pour la physique au Con-
seil de recherches en sciences natu-
relles et en génie a été prolongé d'un
an et M. Johnston a été nommé pré-
sident pour cette année.

Après plusieurs années marquées
par des problèmes de champ magné-
tique, I 'expérience KEMP-IIB (ver-
sion actuelle de la machine) a permis
la récolte de données de façon conti-
nue en 1977-1978. L'évolution des
gaz des parois, au cours de I'expé-
rience, et son influence sur le com-
portement du plasma aident à la
compréhension de la dynamique de
I'expérience. Comme prévu I'an der-
nier, la température électronique a
été mesurée. Il semble qu'il existe
deux populations: I 'une à environ 35
eV reliée au plasma, et I'autre, de
quelques centaines d'eV, reliée aux
électrons primaires injectés dans la
machine. La mesure de la tempéra-
ture ionique fera I'objet d'un effort
particulier en 1978-19'79. Avec tous
les autres diagnostics, la compré-
hension du fonctionnement de la
machine s'améliore et une publica-
tion est en préparation pour mettre
au point cette phase du travail.
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L'expérience DOUBLE-CUSP, le
projet de doctorat de M. Pierre
Couture, a aussi apporté de nom-
breux résultats contribuant grande-
ment à la compréhension des méca-
nismes du confinement maenéto-
électrique. En particulier, le fioten-
tiel du plasma dépend du voltage de
bouchage dans le cusp en ligne. De
plus, les mécanismes de pertes des
ions et des électrons ont été clarifiés.
Ce travail de thèse se termine en iuin
1978.

Du point de vue théorique, l 'étude
de trajectoires ioniques et électroni-
ques fut poursuivie. D'abord, pour
les électrons, les effets non adiabati-
ques en géométrie cuspidée furent
démontrés.

Ensuite, une simulation des champs
électrique et magnétique dans
KEMP-IIB a permis l 'étude des tra-
jectoires des ions de césium et dé-
montré la raison pour laquelle la
sonde d'ions lourds n'a pas fonc-
tionné lors de cette expérience.
Enfin, les trajectoires d'ions d'hy-
drogène dans les cusps en l igne ont
été étudiées pour expliquer la distri-
bution du courant ionique dans
DOUBLE-CUSP.

La coliaboration avec le Dr Maedi
Shoucr i  de I ' IREQ s 'est  mainre;u
pour la simulation du plasma de
KEMP-IIB. Les résultats, qui seront
publiés bientôt, démontrent une
fuite continue des ions alors que les
électrons sont confinés. I l se peut
que ces résultats dépendent des con-
ditions init iales qui étaient loin de la
solution d'équil ibre.

Pour le programme Technologie des
Réacteurs à Fusion (TRF), I 'année
19'77-1978 en a été une de poursuite
et de consolidation des travaux
amorcés par le passé. Dans l 'étude
sur la formation de clooues dans le
niobium, nous avons pu démontrer
qu'i l  y avait gonflement de la sur-
face lors du bombardement par des
ions d'hélium. Ce résultat Dermet
d 'expl iquer  une anomal ie qui  avai t
été constatée précédemment sur l 'é-
paisseur des cloques.

Un nouveau projet a débuté avec la
venue d'un étudiant à la maîtrise,
M. Guy Ross. I l s'agit d'étudier I ' im-
plantat ion d ' ions d 'hél ium dans le
béryll ium à I 'aide de la technique

des reculs élastiques. Nous avons,
d'autre part, terminé la commandite
de la Commission de Contrôle de
l'Énergie Atomique sur le blindage
aux neutrons de l4MeV. Nous
avons pu mettre en évidence certai-
nes disparités entre les programrnes
de s imulat ion et  I 'expér ience.

Le Dr Robert St-Jacques a quitté
temporairement le programme à la
fin de I 'année pour passer un congé
sabbatique au Laboratoire d'opti-
que électronique du CNRS, à Tou-
louse. I l profitera de ce séjour en
France pour terminer l 'étude de la
formation de microbulles, entrepris
grâce au financement de Ia compa-
gnie IBM du Canada.

L'année écoulée a donc oermis la
poursui te des t ravaux en inLeract ion
ions-surfaces en vue de I 'application
de ces connaissances aux projets de
machines toroïdales.

Les projets dans le programme
Applications ont éIé sévèrement
affectés par la mise à la disposition
du professeur Benoît Jean ainsi que
le départ de MM. Hubert Mercure et
Roger Fong. Le travail sur les arcs
est devenu la responsabil ité de MM.
Dimoff et Mai.

Une relève, tout au moins partielle,
a été accordée à l 'équipe par I 'ar-
rivée de MM. J.-C. Ancti l (Univer-
sité de Sherbrooke) et J. Genois
(CEGEP de la Pocatière), et Mlle
Nicole Bélanger (CEGEP de la Po-
cat ière) ,  s tagia i res.  À la  f in  de
I 'année,  M. Danie l  Pasin i  s 'est  jo int
au groupe sur les arcs en tant qu'é-
tudiant à la maîtrise. Pour rempla-
cer M. Fong au projet <Séparation
isotopique par laser)), M. Jean-Paul
St-Germain a été prêté par Ie pro-
gramme TRF.

Pour la commandite <Arc soufflé>
de I' lREQ, les raffinements aux
diagnostics optiques ont fourni des
données plus précises dans la zone
de transition devant I 'arc lumineux.
Le Dr K. Dimoff a développé
une théorie phénoménologique uni-
dimensionnelle qui s'accorde bien
avec les mesures. La chambre d'in-
teraction, permettant des essais sous
atmosphère contrôlée à haute pres-
sion, est terminée et sera uti l isée
I 'année prochaine.

Les travaux sur l 'arc transféré ont
également progressé. Les mesures
spectroscopiques sur I 'arc dans I 'air
ont montré que le mouvement du
plasma et les instabil ités dans l 'arc
affectent sérieusement la mesure de
la température. La nouvelle enceinte
permet maintenant un choix de gaz
et de pression pour I 'arc, et per-
me t t ra  éven tue l l emen t  I ' i n -
troduction de minerais pour l 'étude
de I' interaction. Finaiement, I 'ajout
d'une seconde alimentation de
50kW double la puissance de I 'arc et
permet 1'étude amplif iée des lois de
similitude.

Dans le réservoir, en bas du tube à
choc vertical, un arc continu a été
installé en vue d'en étudier I 'extinc-
tion par I 'onde de choc. Cette expé-
rience et les travaux théoriques asso-
ciés constituent le projet de doctorat
de M. Léandre Bernier.

De plus, le contrat accordé par la
compagnie Fer et Titane du Québec
pour le développement et la cons-
truction d'un système de mesure et
de contrôle par microprocesseur des
arcs industriels a été mené à bien.

Finalement, le projet de séparation
isotopique de I 'aldéhyde formique
deutérée entrepris au cours de
I'année 1976-1977 a été réorienté
cet te année.  En ef fet ,  on a mis en
place un montage expérimental vi-
sant à réaliser la séparation par
absor,ption sélective de la radiation
d'gn lâs€I CO, TEA multi-raies à
relativement faible densité de puis-
sance. Nous croyons que ce procédé
sera plus efficace que le procédé
mono-raie à grande densité de puis-
sance envisagé au début. Le travail
se poursuivra en ce sens en 1978.

Dans le programme des études exté-
rieures, seize (16) projets (6 à la maî-
trise et l0 au doctorat) se pour-
suivent sous la direction des profes-
seurs visiteurs et associés. La plu-
part de ces projets sont à l 'étape de
la rédaction de thèse. La majorité de
ces projets (14) se poursuivent à
I'Institut de recherche de I 'Hydro-
Québec, les deux autres à I 'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières et à
l 'Univers i té  du Québec à Chicou-
I lm t .



Pendant l 'année, un étudiant a obte-
nu son doctorat et quatre étudiants,
leur maîtrise. Quinze (15) rapports
internes et pré-éditions ont été rédi-
gés et le nombre cumulatif de publi-
cations dans les revues scientifiques
avec jury est passé de 93 à 104. I l y
eut onze (11) conférences avec con-
tribution à des congrès divers. Dans
le cadre d'un programme de confé-
rences offertes au personnel et aux
étudiants du centre, douze (12) con-
férenciers ont été reçus pendant
I 'année.

Je remercie sincèrement tous mes
collègues à I 'INRS-Énergie de leur
travail dévoué.

Brian C. Gregory
Directeur
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INRS-Energie

Les programmes et les projets de recherche

programme I
Interaction laser-matière

Programme II
Confinement électrostatique-
magnétique du plasma
(KEMP)

Programme III
Technologie des réacteurs à
fusion

Programme IV
Applications

Programme V
Etudes extérieures

Programme I
Interaction laser-matière

Avec le développement des lasers de
puissance (> I gigawatt), il est pos-
sible de produire un plasma dense et
chaud d'intérêt thermonucléaire. En
focalisant le faisceau laser sur une
cible solide, une couche mince de
plasma est formée _et sbsorbe lq
radiation incidente. A bas flux, I'ab-
sorption est principalement due au
bremsstrshlung inverse; cependant,
le mécanisme d'absorption à haut
flux est encore mal compris. Les
instsbilités paramétriques peuvent
augmenter I'absorption; d'autres
processus non linéaires peuvent
également être importants. Pour
comprendre les mécanismes de
déposition et de transfert, il est
importont d'étudier I'interaction à
haut flux svec des cibles solides. En
principe, n'importe quel laser de
haute puissance (rubis, verre dopé
au néodyme ou à gaz carbonique)
peut être utilisé, mais le laser COz à
I'ovantage suivant: les paramètres
du plosma peuvent être diagnosti-
qués por un laser rubis. Tel, il a été
rapporté I'année dernière, nous
ovons monté une chqîne laser CO,
de puissance (12J, I.5ns) pour inter-
agir avec des cibles solides. De plus,
nous ayons un lsser à rubis (2mJ,
20ps) comme outil de diagnostic.

Bien que nous ayons réussi à syn-
chroniser le laser à rubis diagnos-
tique (2mJ, 20ps) avec I'impulsion
du lqser CO, (12J, I.Sns) au prin-
temps 1977, les premières séries de
résultats utiles et productifs ne
furent prises qu'en qutomne. Ces
i nterfe ro g ra mmes m o n t raien t c I qi re-
ment l'évolution du plasma produit
par I'impulsion leser CO, avec les
cibles solides au début de I'inter-
action (< Ins). Lq situation s'est
ovérée beaucoup plus compliquée
que prévu, cor on q eu les preuves
irréfutables de la présence de jets ou
de filaments à I'intérieur du plasma,
dqns la région de densité non péné-
trée par la radiation COr. Aucune
explication théorique ne prédisait de
tels phénomènes sauf pour les insta-
b i l i tés Rayle i th-Taylor  qu 'on
croyait sans importance pour de
telle cibles massives. De plus, la
preuve de modifications radicales
du profil de densité a clairement été
obtenue car ls lumière laser semblqit

créer des trous profonds ou des
cuves dans le plasma. Nous avons
relié ces observations à lq montée
rapide de I'impulsion du laser CO,
Les phénomènes pendant la décrois-
sance de I'impulsion n'étaient pas
aussi curieux.

Quelques modifications au système
furent apportées pour améliorer la
reproduction, et les expériences fu-
rent reprises en mqrs 1978. Malheu-
reusemenl, avqnt de pouvoir vrai-
ment recommencer quoi que ce soit,
le cristql utilisé pour le blocage de
modes du lqser rubis à rendu l'âme.
srrêtant toutes les expériences avec
impulsions courtes. En attendant un
remplacement (fin juillet 1978) le
travail continue avec une impulsion
longue (- Ins) afin de détecter une
rotation Faraday. L'expérience de
diffusion de la lumière rubis de
plasma sera installée par la suite.

Par conséquent, on publiera les
résultats préliminaires ssns attendre
un ropport plus complet. Paraîtront
qussi une description du système
ainsi qu'une nouvelle méthode déve-
loppée pour caractériser la forme et
la tsille du point focal de ls lumière
du laser CO, Ce travail a déjà été
rapporté à plusieurs conférences.
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Projets
Étude expérimentale de I ' interaction
non linéaire entre le rayonnement
laser CO' et les ondes stimulées dans
le plasma créé par laser

Johnston,  T.W.,  Grek,  B. ,  Mart in ,
F. ,  Parbhakar,  K,J. ,  Pépin,  H. ,
Rheault, F., Gauthier, J., Mercier,
P.-P.  et  Val lée,  J . -G.

Ce projet majeur de cinq ans, finan-
cé par une subvention concertée de
développement, comprend: la mise
au point d'un laser COz puissant ( -
l5J) avec une courte durée d'impul-
sion de 1.5 ns; l 'étude d'émission de
rayonnement aux f réquences
intéressantes (n.r,, n entier), de
rayons-X et d'ions rapides; la mise
au point d'un système d'interféro-
métrie et de photographie Schlieren
par laser visible (rubis) pour dia-
gnostiquer la densité électronique
du plasma; la mise au point d'un
système de diffusion en utilisant une
impulsion amplifiée du laser rubis
pour diagnostiquer directement les
ondes stimulées par les interactions
non linéaires.

Cette année. nous avons fait des
mesures interférométriques de I ' in-
teraction avec le laser à rubis. L'ex-
cellente résolution dans le temps
nous a permis de démontrer au
début de I ' interaction (s I ns), pour
la première fois, de la turbulence en
forme de jets ou de filaments à l'in-
térieur du plasma. Il s'agit proba-
blement de la turbulence créée par
des instabilités Rayleigh-Taylor. De
plus, les mesures préliminaires par
I'effet de rotation Faraday du fais-
ceau rubis semblent indiquer un
champ magnétique turbulent associé
aux instabilités.

Nos mesures indiquent que le plas-
ma, avec des paramètres thermonu-
cléaires, créé par I ' interaction laser-
matière, est beaucoup plus turbulent
qu'on ne I 'anticipait.

F: Conseil national de recherches
du Canada, institutionnel

E :  1975 -1980
P: Rapport annuel transmis au

CNRC, (P-98) ,  (P-1oo),
(PL- 120), (PL- I 2l), (PL-r22),
(PL- I 23), (C-12), (C- 1 3),
(cc-9), (cc-l l) ,  (cc-15).

Interaction laser-matière en présen-
ce d'un champ magnétique fort

Grek, B. et Geoffrion, J.

Nous avons terminé les mesures sur
un plasma produit par un laser COz-
TEÀ d'une durée de 50ns et d'une
énergie de 10J dans un chamP
magnétique fort (B > 10T)' Les
résu l t a t s  comp i l és  j usqu ' i c i
décrivent un plasma avec une
densité de 5 x l0t8 cfr-3, une
température de l00eV et une gran-
deur caractéristique de lmm. Nous
avons mesuré des émissions de
lumière à l0.6rrm de très courte
durée < 5ns) provenant du Plasma à
90' de I'axe du laser. La Puissance
de ces émissions augmente exponen-
tiellement avec I'intensité du champ
magnétique; I'apparition de ces
émissioni semble être reliée à des
oscillations magnétiques de très
haute fréquence dans le plasma. Ces
oscillations magnétiques sont reliées
à leur tour aux modulations de la
puissance du laser qui crée le
plasma. Le couplage de I'impulsion
laser  avec ces modulat ions
augmente avec I'intensité du champ
magneuque.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Mars 1975 -juil let 1978.

Étude des plasmas créés à Partir de
courtes impulsions de laser COz,
sources de rayons-X

Pépin,  H. ,  Grek,  B.  et
Rheault, F.

Ce projet a été terminé dans le cours
de 

- 
I'année. Les conclusions de

l'étude sont les suivantes:
o I ' interaction laser CO, - cible
solide est une source de raYons-X
sufisamment intense et utile pour la
photographie à rayons-X;
r Ie laser CO, doit être de haute
puissance (10J, lns focalisé à une
intensité de 10" watts/cm') (ces
lasers sont très coûteux);
o les lasers COz sont moins ef-
ficaces que les lasers à verre dopé au
Nd** pour la génération de raYons-
X .

F:  Min is tère de I 'Éducat ion du

Québec (action concertée)
E: Terminé
P: (P-100).

Étude des modifications du profit de
densité du plasma créées par la force
pondéromotrice du laser

Parbhakar, K.J., Nguyen, D.L.
et Johnston, T.W.

Les flux élevés des lasers CO^ de l0t3
à l0r5 \ù/Ccm-2 correspondént aux
potent ie ls  pondéromoteurs de
200eV à 20keV, qui doivent Porter
des effets majeurs sur les comporte-
ments des plasmas.
Les deux buts de ce projet sont: de
développer les modèles théoriques
incluant Ia force pondéromotrice,
de I'expansion des plasmas créés par
laser; de calculer les profils de don-
nées pour comparer avec les résul-
tats du projet L-l et des autres
laboratoires.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 1977-1978
P: (CC-10).

Étude du type solition enveloppé de
surface de plasma

Johns ton ,  T .W. ,  e t
Nickerson. S.B.

Face à la modification du profil de
densité par le champ laser, Ies ondes
de surface se présentent comme can-
didats pour une nouvelle esPèce
d'instabilité paramétrique d'ab-
sorption. Dans la même optique, on
peut former, en principe, un Paquet
d'ondes de surface en posant la
question: est-i l  possible de s'orga-
niser comme un <soliton>?

Cette étude théorique a pour but de
trouver les réponses à ces questions,
surtout afin d'appliquer ces con-
cepts aux interfaces vide-plasma'
On prévoit des simulations des par-
ticules par ordinateur.

Le travail fut mené à un stade Per-
mettant une première conférence
avec participation mais a dû être
suspendu temporairement au départ
du Dr Nickerson.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Novembre 1976 - novembre
1978

P: (CC-3) .
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Programme II
Confinement électrostatique-
magnétique du plasma
(KEMP)
Après plusieurs années, marquées
par des problèmes de chomp màgné-
tique, I'expérience KEMP-IIB (ver-
sion actuelle de la machine) a permis
la récolte de données defaçon conti-
nue en 1977-1978. L'évolution des
gaz des parois, en cours d'expérien-
ce, et son influence sur le comporte-
ment du plasma uident à la compré-
hension de la dynamique de I'expé-
rience. Comme prévu I'an dernier,
lo température électronique o été
mesurée. Il semble qu'il existe deux
populations: I'une à environ 35 eV
reliée ou plasma et, I'outre, de quel-
ques centaines d'eV reliée aux élec-
trons primaires injectés dqns lu
machine, Lq mesure de la tempéra-
ture ionique fera I'objet d'un effort
particulier en 1978-1979. Avec tous
les uutres diagnostics, la compré-
hension du fonctionnement de la
machine s'oméliore et une publica-
tion est en préparation pour la mise
au point de cette phase du trqveil.

L'expérience DOUBLE-CUSP, le
projet de doctorat de M. Pierre
Couture, u aussi apporté de nom-
breux résultqts contribuqnt grande-
ment à Ia compréhension des méca-
nismes du confinement magnéto-
électrique. En particulier, le poten-
tiel du plasma dépend du voltage de
bouchage dans le cusp en ligne. De
plus, les mécanismes de pertes des
ions et des électrons ont été clarifiés.
Ce travqil de thèse se termine en- iuin
1978.

Du point de vue théorique, l'étude
de trajectoires ioniques et électroni-
ques fut poursuivie. D'abord, pour
les électrons, les effets non adiqbati-
ques en géométrie cuspidée furent
démontrés. Ensuite, une simulation
des champs électrique et magnétique
dans KEMP-IIB a permis l'étude
des trajectoires des ions de césium et
démontré lq raison pour laquelle la
sonde d'ions ne fonctionnait pas
dans cette expérience. Enfin, les tra-
jectoires d'ions d'hydrogène dans
les cusps de ligne ont été étudiées
pour expliquer la distribution du
courqnt ionique dans DOUBLE-
CUSP. Ls collaboration qvec le Dr
Mogdi Shoucri de I'IREO s'est
mainlenue pour la simulaion du
plasma de KEMP-IIB. Les résultats,
qui seront publiés bientôt, démon-
trent une fuite continue des ions
alors que les électrons sont confinés.
Il se peut que ces résultats répàndent
des conditions initiales qui étaient
loin de la solution d'équitibre.

Projets
Étude d'un système DOUBLE-
CUSP

Stansfield, B.L. et Couture, P.

Nous avons déterminé que le poten-
tiel du plasma dépend du voltage de
bouchage dans le cusp en l igne.
Nous observons que le potentiel du
plasma est de I 'ordre de - -20V
avec - 100V de bouchage sur les
électrodes de l igne. Les ions sont
perdus parallèlement au champ ma-
gnétique sur les électrodes de haut
voltage. I l semble, cependant, qu'u-
ne partie de ces ions soient confinés
par un mécanisme qui n'est pas bien
compris à ce moment-ci. L'appli-
cation du bouchage électrostatique
élimine la perte des électrons le long
des lignes du champ magnétique.
Ces électrons sont perdus par diffu-
sion à travers les l ignes du champ
magnétique. La vérif ication para-
métrique de cette conclusion fera
I'objet des prochaines expériences.

F: Conseil national de recherches
du Canada

P: (CC- l ) ,  (CC-7) ,  (CC-14).

Trajectoires des particules chargées
dans la machine KEMP-II

Gregory,  B.C.  et  Mat te,  J . -P.

Les études de t ra jecto i res ioniques et
électroniques dans la machine
KEMP- l lB  on t  é té  pou rsu i v i es .
Trois types de problèmes ont été
examinés.  D'abord,  des t ra jecto i res
électroniques ont été dessinées pour
une gamme de paramètres et les
effets non adjabatiques du confine-
ment, en géométrie cuspidée, ont été
démontrés. Les trajectoires des ions
de césium uti l isés, pour mesurer le
potentiel dans KEMP-IIB, ont aussi
été calculées dans une combinaison
de champs électrique et magnétique
simulant la machine. Ces calculs ont
démontré que seuls des ions injectés
très près du plan de symétrie pou-
vaient traverser la machine. Enfin,
des trajectoires d'ions d'hydrogènes
dans le cusp en l igne ont été étudiées
pour expliquer la distribution du
courant ionique dans la machine
DOUBLE-CUSP.

F:  Inst i tu t ionnel
E:  Terminé
P: (CC-2) ,  (CC-8) .
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Collaboration avec I 'IREQ pour la
préparation d'une proposition spon-
tannée au gouvernement fédéral
pour la construction d'un tokamak

Gregory,  B.C. ,  Grek,  B. ,  Larsen,
J. -M.,  Marte l ,  J .G. ,  Mart in ,  F.  et
Stansfield, B.L.

Une proposi t ion in t i tu lée uÉtudes
technologiques et scientifiques re-
liées à la fusion par confinement
magnétique dans un dispositif tori-
que> fut rédigée et soumise au Con-
seil nationai de recherches sous trois
programmes en septembre 1977:

i) programme thématique pour les
universités

ii) programme <PPIL> pour les
industries

ii i) programme national en fusion.

Trois autres organismes se sont
jo ints  à I ' INRS et  à I ' IREQ pour
parrainer ce projet: I 'Université de
Montréal, La Compagnie Canatom
Ltée et la Compagnie MPB Techno-
logies Inc. Refusé par le programme
thématique au premier tour, i l  a,
néanmoins, reçu du financement des
deux autres sources (320 000 $). Le
projet sera donc lancé et sera I 'objet
d'un nouveau programme futur.

F: Institutionnel
P: Titre mentionné ci-haut (Bolton,

R.  et  Gregory,  B.C.) .

Diagnostics: Développement d'un
analyseur d'atomes (Phase II)

Larsen, J.-M. et DuSablon, M.

À la suite des mesures effectuées
lors de ce projet, i l  est ressorti que la
source ionique développée pour
I 'expér ience suf f isa i t  pour  la
calibration de I 'analyseur électrosta-
tique mais non pour la mesure du
coefficient de conversion de la
cellule d'échange. Le présent projet
consiste d'abord à adapter une
source d'ions commerciale au
montage uti l isé pour la calibration
complète du système. Un nouveau
montage est en cours d'étude pour
rectif ier certains problèmes de vide
dans I 'analyseur électrostatique et
facil i ter sa conversion éventuelle en
analyseur multicanal.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 1977-1978
P: Thèse de maîtrise à paraître,

(cc-6).

Plasma créé par laser dans une géo-
métrie magnétique cuspidée

Stansfield. B.L.

Le plasma de la machine KEMP-II
est présentement créé par ionisation
du gaz de fond avec un faisceau
électronique injecté dans une des
pointes du cusp. La densité du gaz
de fond etle dégazage affectent for-
tement la densité limite obtenue. De
plus, Ia symétrie de la machine doit
être brisée pour permettre I ' injec-
tion des particules. Finalement, la
création du plasma dépend de la tra-
jectoire des particules primaires.
L'alignement géométrique des com-
posantes de la machine peut affecter
ces trajectoires et créer une source
de plasma asymétrique.

Nous pensons qu'un plasma, créé
par laser, amènerait la résolution de
plusieurs de ces problèmes. La den-
sité de ce plasma, qui peut être créé
au centre de la machine sans que la
géométrie, en soit modifiée, dé-
pend essentiellement du diamètre
de la cible. Le dégazage peut être
contrôlé par évaporation de titane
sur les surfaces. Un laser CO,-TEA,
fournissant environ l5 Joules. sera
uti l isé comme source d'énergie. La
cible employée sera une goutelette
d'huile chargée, produite sur une
épingle portée à haute tension. Cette
approche permet la production de
cibles de diamètre variable (10 à
50pm pour nos besoins) et dont la
charge peut être utilisée pour les
placer en position.

Bien que I' idée demeure très intéres-
sante, ce projet n'a réellement pas
débuté cette année. faute de res-
sources.

E : 1 9 7 7 - 1 9 7 8 .

Expérience KEMP-II (Phase II)

Larsen,  J . -M. ,  Stansf ie ld,  B.L. ,
Gregory, B.C., Bergevin, B. et
Lafrance, Y.

Pendant I 'année 1977-1978 I'expé-
rience KEMP-IIB, dénotée ainsi

pour décrire Ia version actuelle de la
machine (champ magnétique de 6
kGauss. nouveau canon électroni-
que), a fonctionné de façon conti-
nue. L'évolution des gaz des parois
en cours d'expérience et son influ-
ence sur le comportement du plasma
nous ont donné un début de com-
préhension de la dynamique de I'ex-
périence. Une étude détaillée de la
balance des courants dans la machi-
ne a permis de préciser les mécanis-
mes de création et de perte du
plasma. La température électroni-
que a aussi été mesurée, et il semble
qu'il existe deux populations d'élec-
trons: I 'une à environ 35 eV, reliée
au plasma et, une autre, quelques
centaines d'eV, reliée aux électrons
injectés dans la machine. Il nous
reste à mesurer la température ioni-
que, ce qui fera I 'objet d'un effort
particulier 197 8-1979.

F: Conseil national de recherches
du Canada

P: (PK)102),  (CC-13).

Système d'acquisit ion de données
pour I'expérience KEMP-II
(Phase II)

Larsen,  J . -M. ,  Mat te,  J . -P. ,
Bergeviri, B. et Lafrance, G.

L'activité principale de la dernière
année a consisté en I'installation du
système d'exploitation multi-tâches
RSX llM. Ce système permet Ia
mise en service de trois terminaux
pouvant travailler simultanément.
Les programmes d'acquisition, de
visualisation et d'analyse des don-
nées ont été adaptés au nouveau
système. Une partie du travail
compris dans I 'ancien programme
est maintenant prise en charge par le
système d'exploitation. Même si le
PDP ll/40 est attaché à I 'exPé-
rience KEMP, nous nous préParons
à effectuer certaines expériences
pour Ie programme Laser et Ie Pro-
jet énergie scolaire. Ces projets con-
joints nécessitent I'addition de mé-
moire et I'installation d'une interfa-
ce CAMAC, qui sera éventuelle-
ment uti l isée pour KEMP-l lB.

F: Institutionnel
P:  (PK-102),  (CC-13).
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Projet spécial de collaboration

Désireux d'orienter son travail
théorique vers une fin pratique, le
Dr Magdi Shoucri, de I 'Université
Laval, en collaboration avec MM.
J.-P. Matte et B.C. Gregory, a mis
au point un code de simulation en
géométrie cylindrique pour la ma-
chine KEMP.

Un plasma de faible densité fut mis
au centre de la machine et l'évolu-
tion en fonction du temps en a été
étudiée. Le plasma était représenté
par 5 500 anneaux concentriques né-
gatifs (les <électrons>) et 5 000 po-
sit ifs (les <ions>) se déplaçant dans
le champ magnétique cuspidé et le
champ électrique < self-consistent >.

Les électrons ont été très bien
confinés (moins de l9o a été perdu)
mais la majorité des ions ont fui,
d'abord par le cusp en ligne puis,
vers la fin, par le cusp en pointe, car
le potentiel des électrodes positives y
est plus blindé que dans le cusp en
ligne. Afin de minimiser les pertes
ioniques, il faut commencer la simu-
Iation avec une solution plus près de
I'équilibre; il faut, par ailleurs, de la
réflexion sur la paroi des ions qui
sont près des électrodes négatives.

Ce travail a été présenté à I'APS en
1977 (CC-z). Une publication est
présentement en préparation sur le
sujet  (PK-103).

La collaboration concernant ce pro-
blème s'est terminée en novembre
1977 .

Programme III
Technologie des réacteurs
a lusron

Pour le programme technologie,
I'année 1977-1978 en s été une de
poursuite et de consolidation des
travaux amorcés par le passé. Dans
notre étude sur la formotion de clo-
ques dans le niobium, nous qvons
pu démontrer qu'il y avait gonfle-
ment de la surfoce lors du bombsr-
dement par des ions d'hélium. Les
résultats permettent d'expliquer une
anomalie qui avait été constatée,
précédemment, sur l'épaisseur des
cloques.

Un nouveau projet q été qmorcé,
grâce à lq venue d'un étudiqnt à la
msîtrise, M. Guy Ross. Il s'agit
d'étudier I'implantation d'ions
d'hélium dans le béryllium à I'qide
de la technique des reculs élastiques.
Nous avons, d'autre part, terminé la
commandite de lu Commission de
contrôle de l'énergie atomique sur le
blindage aux neutrons de 14 MeV.
Nous ayons aussi pu mettre en évi-
dence certsines disparités entre les
programmes de simulation et I'expé-
rience.

Le Dr Robert St-Jacques a quitté
temporairement le programme, à la
fin de I'unnée, pour posser Ltne
année sabbatique qu laboratoire
d'optique électronique du CNRS à
Toulouse. Il profitera de ce séjour
France pour terminer l'étude de la
formation de microbulles entreprise
grâce au financement de la compa-
gnie IBM du Canqdq.

L'année écoulée a donc permis la
continuation de nos trovoux en
interqction ions-surfaces en vue
d'appliquer ces connaissances ou
projets de machines toroi'dales.

Projets
Cloquage des surfaces

St-Jacques,  R.-G. ,  Marte l ,  J . -G. ,
Veil leux, G. et Gobeil, G.

Il s'agit d'étudier le comportement
des surfaces de matériaux réfrac-
taires lors de bombardements par
des ions d'hélium. Dans le cas du
niobium, des cloques se forment sur
la surface. Ces cloques sont dues à
I'agglomération de gaz à haute pres-
sion à I ' intérieur du métal.

Nos études avec de hautes doses
d'hélium ont montré qu'à partir
d'une dose crit ique les cloques sont
érodées par pulvérisation et i l  en
résulte une érosion très inégale de la
surface. Cette dose de disparit ion
des cloques décroît avec la tempé-
rature.

Une collaboration avec le groupe de
M. Kaminsky, du Argonne National
Laboratory, a permis d'établir
qu'aux énergies inférieures à 50
keV, les calottes des cloques sont
plus épaisses que prévu. Aussi, nous
avons mesuré par interférométrie le
soulèvement de surfaces de Nb
implantées d'He. Jusqu'à la dose de
cloquage, le soulèvement dépend de
la dose mais non de l 'énergie. Donc,
le déplacement est fonction de I 'hé-
lium total distribué dans la couche
implantée. À une dose légèrement
inférieure à la dose de cloquage, le
soulèvement pasqe de 200-300 À à
5 keV à 700-900 A à 25 keV.

La moitié de ce soulèvement est
dans le matériau qui forme les
calottes de cloques. Si on ajoute ce
gonflement ( - 40 pour cent) au
parcours probable de I 'hélium
(calculé à densité normale), alors, le
nouveau parcours est égal à
l 'épaisseur des calot tes.  Ceci
supporte le modèle de formation de
cloques dit de <pression>.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 1973-19'78
P: (P-45), (P-14), (P-75), (P-'76),

(P-85) ,  (P- l0 l ) ,  (PTRF-1 t0) ,
(PTRF-1 l2) ,  (CC- l6) ,  (CC-17),
(cr-l), (cr-10).
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Bombardement par neutrons de 14
MeV

Marte l ,  J . -G. ,  St-Germain,  J . -P.
et Abel G.

La Commission de contrôle de l 'é-
nergie atomique (CCEA) a mis fin
à la commandite sur le blindage au
milieu de la quatrième année, com-
me suite à des réaménagements de
priorités à la Commission. Nous
avons donc cessé les recherches, sur
réception de I 'avis de la Commis-
s ion.

Le travail expérimental a malheu-
reusement été interrompu alors que
I'on terminait la mise au point de
mesures systématiques. Le travail
portait davantage sur le développe-
ment de la méthode: apport de cor-
rection de détection, prévision d'un
calendrier de comptage optimum,
etc. Les deux mesures complétées
sur les blocs de béton séché comme
écran aux neutrons semblent dé-
montrer que la dose expérimentale
transmise est légèrement supérieure
à la dose calculée par ANISN.
L'établissement de normes à partir
des résultats de ce code devrait tenir
compte de possibil i tés de sous-esti-
mation de la dose.

F: Commission de contrôle de
l'énergie atomique

E: Terminé
P: (R-051), (R-060), (R-064),

(R-067).

Simulation par la méthode de Mon-
te-Carlo des cascades de collisions
atomiques dans les solides

Terreault, B.

Après une interruption de plus d'un
an à cause du manque de temps et de
personnel, ce projet a été repris en
avrll 1977 . On a modifié légèrement
la physique du code pour tenir
compte des coll isions de remplace-
ment, accéléré le code par un facteur
de l0 environ et amélioré la métho-
de de stockage en mémoire pour
augmenter à 4 000 le nombre total
d'atomes dans la cascade.

On a fait une étude des dommages
causés par les ions légers (H, D, T,
'He, oHe) dans divers métaux (Cr,
Cu,  Nb,  Ag,  W).

Les calculs ont été utilisés dans
l'interprétation des résultats des
projets relatifs au cloquage et aux
profils d'hélium dans les métaux.

F: Institutionnel
E: Terminé
P: (P-103),  (PTRF-111),  (CI-4) ,

(cc-16).

Mesure de la profondeur d'implan-
tation d'atomes légers dans les
matériaux

Terreaul t ,  B. ,  Abel ,  G. ,
Martel, J.-G., St-Jacques, R.-G.
et Veil leux, G.

En 1977-1978, on a terminé I 'ana-
lyse et publié, dans Can. J. Phys.
(fév. 1978), une étude exhaustive des
effets d'implantation d'hélium dans
des films de cuivre de lpm. Les
profi ls à basse dose ont été com-
parés aux calculs théoriques. A
haute dose les profils ont servi à
mieux comprendre le mécanisme du
cloquage.

Pour continuer ce travail, on a
entrepris une série d'implantations
dans des échantillons de cuivre
préparés de diverses façons (feuil-
lards laminés à froid, films minces,
échantillons épais recuits). Les pre-
mières mesures de profils d'hélium
dans ces échantillons démontrent la
grande influence de la préparation
du matériau. Lorsque le matériau
est rugueux, le cloquage est réduit
et, en même temps, le profil est
beaucoup plus plat - contrairement
au profil à deux pics obtenus anté-
rieurement (1976-19'77) dans les
échantil lons de lpm très polis. Cela
est en accord avec notre interpréta-
tion de ces <doubles pics>. Cela
indique aussi que I 'on peut l imiter la
réémission des bouffées d'hélium
froid dans un réacteur à fusion si
I'on a une surface rugueuse sur une
échelle comparable à celle du
parcours de I 'hélium implanté (soit
de0 . l  à  l&menv i ron ) .

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Terminé
P: (P-73),  (P-79),  (P-80),  (P-81),

(P-92)k, (P-93), (P-102),
(P-103),  (P-104),  (PTRF-1 I  l ) ,
(PTRF-l  l2),  (CI- l ) ,  (CI-4),
(cr-10), (cc-16).

Étude de la formation de cloques à
I'aide de la microscopie électronique
en transmission

St-Jacques, R.-G., Veil leux, G.
et Gobeil. G.

L'évolution du projet TRF 2 a mon-
tré que, pour mieux comprendre les
conditions de formation des cloques
sur le niobium irradié à I'hélium (l-
30 keV), il est nécessaire de caracté-
riser la structure de la couche im-
plantée. Nous allons étudier l'évolu-
tion de cette structure à I'aide de la
microscopie électronique en trans-
mission. Pour ce faire, nous avons
trouvé les conditions optimales
d'amincissement électrolytique du
niobium selon les méthodes à deux
jets, puis, à un seul jet. Nous avons
monté un four sous vide de 10-6 torr
pour recuire les échantillons avant
irradiation et construit un porte-
cibles permettant I'irradiation sé-
quentielle de cinq échantillons.

Une série d'échantillons ont été
irradiés à 10 keV à une dose corres-
pondant à I'apparition des cloques.
L'examen en microscopie électroni-
que en transmission a montré la pré-
sence de bulles dans les calottes et
sous les cloques. Ces résultats sont
corrélés avec des mesures de gonfle-
ment par interférométrie.

F: IBM Canada Limitée
E:  Juin 1976- ju in 1979
P: Deux rapports d'avancement

soumis à IBM, (P-101).
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Profils en profondeur de I 'hélium
implanté dans le béryllium

Terreault, B. et Ross, G.

Ce projet constitue le projet de maî-
trise de M. G. Ross et a effective-
ment démarré en janvier 1978. Les
calculs de faisabilité pour mesurer le
profi l d'hélium ont permis de
découvrir qu'une variante originale
de notre technique des reculs élasti-
ques pouvait s'appliquer aux maté-
riaux légers tels que le béryllium et le
carbone et devrait permettre d'amé-
liorer la résolution en profondeur à
moins de 100 À.  Dés techniques
pour le polissage mécanique ou élec-
tro-chimique du béryllium ou les
deux ont été élaborées. Quelques
cibles ont été implantées d'hélium à
20 keV et montrent des cloques. Les
profi ls d'hélium y seront mesurés
sous peu.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Janvier  1978- ju in 1979.

Programme IV
Applications

Les projets du programme Applica-
tions ont été sévèrement affectés par
lu mise à la disposition du profes-
soeur Benoît Jean ainsi que le départ
de MM. Hubert Mercure et Roper
Fong. Le travail sur les arcs 7st
devenu la responsabilité de MM,
Dimoff et Mqi. Une relève, tout qu
moins partielle, a été accordée à
l'équipe par I'arrivée des stagiaires
MM. J.-C. Anctil (Université de
Sherbrooke), J. Genois (CEGEP de
la Pocatière) et Mlle Nicole B(langer
(CEGEP de la Pocatière). A la fin
de I'année, M. Daniel Pssini s'est
joint au groupe sur les arcs en tant
qu'étudiant à la maîtrise. Pour
remplacer M. Fong, au projet <<sé-
paration isotopique par laser>>, M.
Jean-Paul St-Germsin a été prêté
par le programme TRF.

Pour la commqndite <<Arc trqns-
féré> de I'IREQ, les raffinements
aux diagnostics optiques ont fourni
des données plus précises dans lu
zone de trqnsition devant I'urc
lumineux. Le Dr K. Dimoff a déve-
loppé une théorie phénolhénologi
que unidimensionnelle, qui s'accor-
de bien svec les mesures. La chsm-
bre d'intersction, permettqnt des es-
sqis sous atmosphère contrôlée à
haute pression, est terminée et sers
u t i I isée l'a n née p rochai ne.

Les travaux sur I'arc soufflé ont
également progressé. Les mesures
spectroscopiques sur I'qrc dans I'air
ont montré que le mouvement du
plasma et tei instabilités dans I'arc
afJectent sérieusement la mesure de
lo température. La nouvelle enceinte
permet mcrintenqnt un choix de gaz
et de pression pour I'arc, et permet-
trq éventuellement I' introduction de
minerais pour l'étude de I'in-
teraction. finalement, I'ajout d'une
seconde qlimentstion de 50 kW
double la puissance de I'qrc et
permet l'étude plus étendue des lois
de similitude.

Dans le réservoir, au bas du tube à
choc verlical, un arc continu a été
installé afin d'en étudier I'extinction
par I'onde de choc. Cette expérience
el les trqvsux théoriques associés
constituent le projet de doctorat de
M. Léondre Bernier.

De plus, le contrat accordé par lo
Compagnie Fer et Titqne du Québec
pour le développement et la cons-
truction d'un système de mesure et
de contrôle par microprocesseur des
arcs industriels a été mené à bien.

Finalement, le projet de séparation
isotopique de I'aldéhyde formique
deutérée, entrepris au cours de
I'snnée 1976-1977, a été réorienté
cette année. En effet, on a mis en
place un montage expérimental
visant à réaliser la séparation par
absorption sélective de lq rqdiation
d'un laser CO,-TEA multi-raies à
relativement faible densité de puis-
sance. Nous croyons que ce procédé
sera plus efficace que le procédé
mono-raie à grande densité de puis-
sance envisagé su début. Le trsvail
se poursuivra en ce sens en 1978.
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Projets
Arc soufflé (Phase III)

Dimof f ,  K. ,  Mai ,  H.H.  et  Jean,  B.

Les travaux antérieurs (phase I et II)
de ce projet ont démontré la diff i-
culté d'éteindre I 'art soufflé maené-
t iquement  en in jecrant  des mùro-
particules de métaux ou de diélectri-
ques. La corrélation entre les photo-
graphies rapides de I 'art et des inter-
férogrammes a montré une zone de
transition ou I ' indice de réfraction
change nettement devant la région
lumlneuse.

Des améliorations au système de
diagnostic optique ont permis I 'ana-
lyse quantitative de la zone de
transition. Le modèle peut expliquer
la résistance de I 'arc aux efforts de
suppression dans I 'air à la pression
atmosphérique. Nous avons terminé
la construct ion d 'une enceinte oer-
met tant  des expér iences à d 'autres
pressions (d'un vide jusqu'à deux
atmosphères) et avec des gaz purs.

F:  Inst i tu t  de recherches de
I'Hydro-Québec

P: (R-042), (R-055), (R-056),
(R-070),  (PA-101),  (CC-4) ,
(cc-12).

Effets des microparticules solides
sur le passage d'une onde de choc

Dimoff ,  K. ,  Bernier ,  L .  et
Guay,  J . -M.

Ce projet, qui constitue le projet de
maîtrise de M. Léandre Bernier, est
terminé. Le mémoire de maîtrise, en
date du juin 197'/, s' intitule
<Génération et propagation d'une
onde de choc hypersonique dans une
suspension gaz-particules >.

E: Terminé
P: (P-83) ,  (P-91) ,  (TM-27).

Influence des caractéristiques des
surfaces des électrodes sur les dé-
charges de haute puissance

Dimoff ,  K.  et  Vi jh ,  A.K.  ( IREQ)

Il y a encore une publication à rédi-
ger en rapport avec ce projet lequel
sera intégré dans un autre (A-7)
dont Ie sujet est similaire.

F: Institutionnel
P:  (P-71) ,  (P-82) ,  (R-053).

Érosion des électrodes dans une
atmosphère hosti le

Dimof f ,  K. ,  Mercure,  H. ,  Jean,  B. ,
Guay,  J . -M.  et  Mai ,  H.H.

Ce projet se situe dans le pro-
gramme (action concertée
plasma thermique> du ministère de
I'Education avec les projets d'autres
chercheurs des universités McGill.
Sherbrooke et I 'UQAC. L'objectif
du projet est l 'étude des phénomè-
nes d'érosion des électrodes dans un
four à arc utilisé pour le raffinage
des métaux réf racta i res.

Cette année, on a essayé d'obtenir
les profi ls de température de I 'arc
opérant dans I 'air. Des problèmes
ont été rencontrés dans I 'application
de la technique spectroscopique
conventionnelle. en raison du mou-
vement de I 'arc causé Dar les insta-
bil i tés.

Une nouvelle enceinte permet le
choix de gazetde pression, et donne
I'espoir de pouvoir améliorer la sta-
bil i té de I 'arc. Une nouvelle alimen-
tation de 50 kW double la puissance
de I'arc et permet une étude des lois
de similitude vers une région de
paramètres plus intéressante au
point de vue commerciale.

F: Ministère de l 'Éducation (action
concertée), Conseil national de
recherches du Canada

E: Juin 1975 - ju in 1978
P: (R-069), (P-88).

Interruption d'un arc par une onde
de choc ensemencée avec des micro-
particules solides

Dimoff ,  K. ,  Bernier ,  L .  et
Guay,  J . -M.

Ce projet constitue la thèse de doc-
torat de M. Léandre Bernier et est la
suite du projet A3. La recherche a
pour but d'explorer un nouveau
mécanisme d'extinction d'arc dans
un d is joncteur  à courant  cont inu.
Le principe est de faire interagir une
onde de choc ensemencée, ou non,
de micropart icu les avec l 'arc cont i -
nu en question. I l est à espérer que
les particules entraînées par le choc

apportent un étouffement addi-
tionnel rapide et efficace. La géomé-
trie de I'interaction est telle que la
direction de propagation de I 'onde
de choc est perpendiculaire à I'axe
de I'arc. Les diagnostics uti l isés
seront la photographie à haute
vitesse. I ' interférométrie micro-
onde et optique, et la spectroscopie
optique (système multicanal avec ré-
solution dans le temps de I 'ordre de
la micro-seconde).

Jusqu'à maintenant, un arc à cou-
rant continu est monté dans le
réservoir d'extinction du tube à choc
vertical. On développe également un
modèle théorique pour expliquer
I' interaction.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Juillet 197'7 - juillet 1980
P: (P-83), (P-91), brevet américain

4 039 814 (2 août 1977) et brevet
canadien en instance 255 343
(déposé le 2l juin 1976).

Système de contrôle par micropro-
cesseur

Dimoff, K.., Guay, J.-M. et
Lafrance. G.

Ce projet est commandité par le Dé-
partement de recherche de la com-
pagnie Fer et Titane du Québec, à
Sorel. I l  s'agit de construire un sys-
tème de mesure et d'analyse con-
trôlée par un microprocesseur.
L'appareil compile les mesures de la
température de plusieurs thermo-
couples. I l imprime les résultats de
l'évolution temporelle de la tempé-
rature d'un moule rempli de fonte
en période de chauffage et de refroi-
dissement.

La conception, la construction et la
programmation de I'appareil sont
maintenant terminées. Quelques dé-
lais dans I'acquisition de certains
matériaux nécessaires dans la cons-
truction. en dehors de notre con-
trôle, ont fait que le projet a ac-
cumulé quelques mois de retard.
L'appareil sera livré à la compagnie
Fer et Titane du Québec dans le cou-
rant du mois de juil let 1979.

F: Fer et Titane du Québec
E: Juil let 1979.
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Séparation isotopique par laser CO,

Rheault, F., St-Germain, J.-P.,
Fong, R. et Jean, B.

Le projet de séparation isotopique
de I'aldéhyde formique deutérée,
entrepris au cours de I'année 1976-
1977, a été réorienté cette année. En
effet on a mis en place un montage
expérimental visant à réaliser la
séparation par absorption sélective
de la radiation d'un laser COz-TEA
multi-raies à relativement faible
densité de puissance. Nous croyons
que ce procédé sera plus efficace que
le procédé mono-raie à grande
densité de puissance envisagé au
début. Le travail se poursuivra en ce
sens en 1978.

F: Ministère de l'Éducation du
Québec (action concertée).

Programme V
Etudes extérieures

Ces études sont poursuivies à
I'IREQ, à I'UQTR ou à I'UQAC
par des étudiants gradués en vue de
I'obtention d'un diplôme de msî-
trise ou de doctorat, sous la direc-
tion des professeurs visiteurs et
associés de I'INRS.

Les rapports d'avsncement de pro-
jet qui suivent n'incluent que les
projets actifs et non pss les activités
des étudiants en rédaction de thèse,
souf dans les cas où il y u des nou-
velles publications à ojouter. Dans
lo description du projet, le premier
nom mentionné est celui de l'étu-
diant tqndis que le second est celui
du directeur de thèse.

Projets
Techniques de commutation forcée
dans les inverseurs HTCC de grande
puissance

Vaughan, L. et Bowles, J.-P.
(rREQ)
Dans des études de réseaux reliées à
ce projet de recherche, et supportées
par I 'EPRI et d'autres clients de
I'IREQ, on est en train de chercher
des renseignements de I 'arrière-plan
sur les avantages possibles des tech-
niques de commutation forcée dans
des applications diverses.

Les applications et les avantages que
nous avons mentionnés dans le
rapport de I 'an dernier restent tous
valables.

Pendant I 'année, nous avons déve-
loppé plusieurs techniques de com-
mutation forcée. Nous étudions
actuellement Ia technique Ia plus
prometteuse pour déterminer les
tensions électriques sur les compo-
santes, la dissipation de l 'énergie à
I' intérieur des convertisseurs, et les
améliorations de la performance
globale du système. Le travail ef-
fectué jusqu'ici fonde un grand
optimisme quant à la commutation
forcée dans les inverseurs HTCC de
grande puissance.

F:  EPRI
E: Janvier l9'76-juin 1978.

Nouvelle méthode de métrologie des
polluants atmosphériques résultant
de la génération de l 'énergie

Gervais, P. et Chamberland, A.
(rREQ)

Les étapes suivantes ont été fran-
chies:
r étude de la stabil ité thermique de
certains carbonates alcalins et alca-
lino-terreux à I 'aide des jauges à
oxyde de carbone;
. application de la méthode des
impédances complexes à I 'étude de
la conductivité des électrolytes;
o études expérimentales ayant pour
but de trouver d'autres électrodes et
électrolytes.

F: IREQ, institutionnel
E:  Janvier  1975 -  iu in 1978.
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Métrologie du SOa au moyen de jau-
ges à électrolyte solide

Poirier, M. et Gauthier, M.
(rREQ)

Un nouveau type de détecteur à
anhydride sulfurique (qui sera pro-
chainement breveté) a été développé
dans notre laboratoire. Ce détecteur
utilise deux électrolytes solides: un
sulfate et une zircone stabilisée à la
chaux, au sein d'une pile électrochi-
mique. Celle-ci fonctionne entre
500'C et 800'C et permet de détec-
ter les concentrations de SO, ren-
contrées dans les cheminées où I'on
brûle des combustibles (huiles
lourdes) contenant du souffre.

Un détecteur à COz analogue au
précédent mais utilisant un carbo-
nate au lieu du sulfate, est en voie de
développement.

F: Conseil national de recherches
du Canada, IREQ, institutionnel

E: Janvier 1975 - juin 1978
P: Une publication.

Conception d'un modèle électroni-
que de disjoncteur

St-Jacques, A. et Gavrilovic, M.
(rREQ)

Dans le but d'étudier I 'effet des sur-
tensions de manoeuvre sur le com-
portement d'un réseau électrique à
I'aide de I 'analyseur de phénomènes
transitoires (APT) de I 'IREQ, un
modèle exact de disjoncteur est né-
cessaire. Ces études permettront
d'élaborer une meilleure coordina-
tion de I ' isolation et une protection
accrue du réseau contre les surten-
sions de manoeuvres.

Un modèle mathématique d'arc
dans un disjoncteur a été réalisé à
partir des lois de conservation de la
masse, de la quantité de mouvement
et de l 'énergie dans un gaz à très
haute température et soufflé axiale-
ment.

Une version simplifiée de ce modèle
pourra être uti l isée dans la coordi-
nation des opérations des trois mo-
dules électroniques déjà enveloppés,
soit le commutateur, I 'amplif icateur
de correction et le simulateur de
courant post-arc. De plus, un modè-
le de disjoncteur d'uti l isation rapide

et sans simulateur d'arc a été conçu
en vue d'effectuer des études sur
I'APT, d'observer les effets d'un tel
disjoncteur sur le réseau et d'évaluer
les contraintes électroniques de con-
ception du modèle plus complexe de
disjoncteur avec simulateur d'arc.

F: Conseil national de recherches
du Canada, IREQ

P: Une publication.

Traitement en parallèle appliqué
aux problèmes de réseaux électri-
ques

Nguyen, C.T. et Robichaud, Y.
(rREQ)

Le but de la thèse est de développer
des méthodes de solution par traite-
ment en parallèle des problèmes d'a-
nalyse dynamique de réseaux et de
proposer des structures de calcul en
parallèle qui exploiteraient au mieux
la tendance actuelle de la technolo-
gie digitale (analyseurs différentiels
numériques, éléments à couplage de
charges, microprocesseurs, etc.)

Pour l'étape initiale, un programme
numérique de simulation sûr est en
voie de développement. Cet outil
permettra d'évaluer et de comparer
différents algorithmes et structures
de calcul en parallèle.

F:  IREQ
E: Septembre 1977 - mars 1980.

Comportement des éclateurs dans
l'air lorsque soumis à des sur-
tensions de manoeuvre

Harbec, G. et Menemenlis, C.
(rREQ)

Le projet porte sur la coordination
de I'isolation phase-phase par rap-
port à I ' isolation phase-terre. Ces
essais permettent une optimisation
des distances phase-phase et phase-
terre pour les sous-stations à très
haute tension.

La rédaction de la thèse est termi-
née. Elle sera bientôt envoyée aux
correcteurs.

Plusieurs publications ont été ajou-
tées à la  l is te de I 'an dernier .

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Terminé
P: Dix-neuf publications.

Comportement des éclateurs soumis
à diverses formes de tension

Grenon, J.-F. et Menemenlis, C.
(rREQ)

Les surtensions de manoeuvre,
apparaissant dans un réseau de
transmission d'énergie électrique,
présentent différentes crêtes succes-
sives sur leur front. Le but de
l'étude est de déterminer si la pré-
sence de ces crêtes successives. sur le
front des surtensions de manoeuvre,
affecte la tenue de I'isolation dans
I'air d'un réseau.

Trois rapports scientifiques ont été
préparés et finalisés. Le mémoire de
maîtrise a été rédigé et soumis au
directeur de thèse pour révision.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Terminé
P: Quatre publications.

Calcul du champ électrique dans la
région des entretoises de câbles SFo
et optimisation de la forme de ces
entretoises

Caron, J. et Rizk, F. (IREQ)

Les objectifs de l'étude sont:
. calcul de champ électrique à l'in-
térieur d'un câble coaxtial à haute
tension isolé au SFu, avec la présen-
ce d'entretoises en résine d'époxy;
o optimisation, à I'aide de l'ordina-
teur. de la forme de ces entretoises
afin de minimiser la contrainte de
champ électrique dans le voisinage
des isolateurs;
. étude de la contrainte supplémen-
taire causée par la présence de parti-
cules conductrices ou isolantes, dé-
posées sur les surfaces isolantes.

Le travail expérimental est terminé
et la thèse est en rédaction.

F: Conseil national de recherches
du Canada.

67



Étude des effets du courant continu
d'origine géomagnétique sur le
réseau de transport

Colombo, L.A. et Snider, L.
(rREQ)

L'étude a pour but d'analyser les
effets nuisibles causés par le courant
continu d'origine géomagnétique
sur le réseau de la baie James. Cette
étude sera développée sur un modèle
construit par I'Analyseur Transitoi-
re de Réseaux (Transient Network
Analyser-TNA).

Cette étude comprend une partie
théorique et une partie expérimen-
tale. Dans la partie théorique, on a
étudié les perturbations géomagnéti-
ques et leurs conséquences, les effets
enregistrés du courant d'origine
géomagnétique et la saturation de
transformateurs de puissance.

Dans la partie expérimentale, on a
monté, sur le TNA de I 'IREQ, une
partie du réseau de la baie James
(correspondante à 1982/ 1983) où on
a injecté un courant continu. En le
faisant varier. on a vérifié les effets
nuisibles de ce courant sur l'écoule-
ment de puissance, la saturation des
transformateurs, les harmoniques,
I'enclenchement et le désenclenche-
ment d'un transformateur.

F:  IREQ.

Contrôle de la contenance d'eau
dans I 'huile de transformateur et
I 'huile brute

Chahine, R. et Bose, T.K.
(uQrR)

Le système RDT (réflectométrie
dans le domaine du temps) est uti l isé
pour mesurer la contenance d'eau
dans I'huile de transformateur et
I 'huile brute. Ce procédé de mesure
est basé sur l 'étude du comoorte-
ment diélectrique des mélangei dans
la région des micro-ondes.

Nous avons étudié le comportement
diélectrique des l iquides par la mé-
thode de RDT et dans le domaine
des fréquences (via les transformées
de Fourier). Cette étude nous a per-
mis de comparer les avantages, les
désavantages et les l imitations des
différentes méthodes disponibles.
Nous avons ésalement installé un

mini-ordinateur pour I 'acquisit ion
et le traitement des données expéri-
mentales. Ceci va nous permettre:
. de réduire considérablement les
erreurs instrumentales inhérentes au
système de mesure;
r d'étendre les l imitations des mé-
thodes de calcul:
o d'effectuer I 'analyse des données
sur place sans avoir recours à un
ordinateur central.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (bourse)

E: Janvier 1976-janvier 1979
P: Trois publications.

Performance, sous pluie, des con-
ducteurs de haute tension

Héroux, P. et Trinh, G.T. (IREQ)

Le projet vise à une évaluation com-
parative des diverses techniques per-
mettant la réduction du niveau audi-
ble généré par les lignes haute ten-
sion. Trois montages sont actuelle-
ment en place. D'abord, un banc
d'optique conçu pour l 'évaluation
des propriétés hydro-adhésives de
surfaces d'aluminium spécialement
préparées à cet effet. Secondement,
une masse de lm est contenue dans
Ia salle anéchoïde de I 'IREQ pour
effectuer des comparaisons sur des
échantil lons courts de conducteurs.
Finalement, les masses de I 'IREQ
permettront d'évaluer la performan-
ce des solutions jugées les plus inté-
ressantes. à I 'aide des deux monta-
ges précédents.

Les recherches se précisent progres-
sivement vers quatre solutions, soit
les <grands conducteurs>>, les
<ultra-conducteurs)), les faisceaux à
géométrie optimisée et les conduc-
teurs à isolation solide.

F: Conseil national de recherches
du Canada,  Associat ion cana-
dienne de l 'électricité

E:  Juin 1975 - ju in 1978
P: Trois publications.

Électro-oxydation du sulfure de
nickel Ni,,S,

Venne-Legault, J. et Ghali, E.
(UQAC)

L'object i f  du pro jet  est  d 'étudier  la
cinétique de dissolution du sulfure
de nickel Ni.S, dans divers milieux,

tels acide chlorhydrique, chlorure
ferreux et chlorure ferrique. L'étude
de la corrosion sera effectuée en
fonction de différents potentiels
anodiques et des paramètres, tels le
pH, la température, la concentra-
tion et I 'oxygène dissous. Une étude
de diagramme Ni-S-H'O s'avérera
également uti le.

La synthèse du sulfure de nickel a
été obtenue en laboratoire. Un pro-
cessus de purif ication de sulfure a
été mis au point par procédé de
fusion. Des mesures tendant à com-
parer le taux de dissolution des sul-
fures en poudre et sous forme com-
pacte ont été obtenues en milieu
FeCL.. Les facteurs métallurgiques
pouvant influencer la cinétique de
dissolution des poudres ont été étu-
diés. tels la dimension et les tensions
internes dans les poudres et la pré-
sence d'impuretés comme I'oxyde de
nickel. Les courbes de polarisation
anodique se sont révélées uti les pour
les deux formes de sulfure permet-
tant ainsi une étude de dissolution
avec potentiel anodique.

F: UQAC
E: 1976 - 1978
P: Une publication.

Conception et réalisation d'un auto-
matisme de mise en parallèle de
transformateurs à logique program-
mée

Grondin, R. et Girard, P. (IREQ)

L'automatisme de régulation de vol-
tage par changement de prise de
transformateurs en parallèle est
uti l isé dans les sous-stations de dis-
tribution de I 'Hydro-Québec. Le
projet vise à remplacer cet automa-
tisme à relais par un système basé
sur un micro-ordinateur. Ce micro-
ordinateur possède deux types de
mémoires: la première, de type
PROM, pour le support des pro-
grammes et, la seconde, de type
RAM, pour la stockage de toutes les
données et tables uti l isées par les
routines. Un détecteur de change-
ment d'état interrompt le micro-
ordinateur lorsque I'une ou I 'autre
des 128 entrées du système est com-
plète. Les entrées venant de I 'appa-
reil lage de la sous-station sont préa-
lablement isolées et mises en forme.
Un panneau de contrôle et d'affi-
chage regroupe les différentes com-
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mandes et témoins lumineux de I 'au-
tomatisme actuel ainsi que les divers
boutons nécessaires à la simulation.
Le micro-ordinateur est en commu-
nication avec un mini-ordinateur
qui supervise deux de ces systèmes
pour la première phase de dévelop-
pement.

L 'année l91l -1978 nous a permis
tout d'abord de définir le schéma
global de la structure hiérarchisée.
Les différentes fonctions à implan-
ter, au niveau du mini et des micros,
ont été précisées à Ia suite de recher-
ches bibliographiques et de discus-
sions du groupe. Une bonne partie
des pièces ont élé commandées
durant cette période, nous per-
mettant de compléter la conception
et la réalisation de la quincail lerie à
90V0. Notre effort actuel porte
principalement sur le logiciel qui
devrait être terminé sous peu. I l
faudra ensuite procéder aux phases
de simulation en laboratoire et
d'essai en bouche ouverte à la sous-
station 120 kV/25 kV Pierre-
Boucher. Les objectifs init iaux
auront alors été réalisés.

F:  IREQ
E : 1 9 7 7 - 1 9 1 9
P: Cinq publications.

Mécanisme de contournement des
isolateurs pollués

Beauséjour, Y. et Rizk, F. (IREQ)

Le but de ce projet de recherche est
de déterminer les caractéristiques
physiques influençant le contourne-
ment des isolateurs oollués.

Après l'étude de la littérature dans
le domaine concerné, des essais en
laboratoire ont été effectués dans le
but de déterminer I'influence de
I' imoédance de source sur la tension
de contournement d'isolateurs pol-
lués, en particulier, pour des ten-
sions continues et pour différents ni-
veaux de pollution sur les isolateurs.

Au cours des prochains mois,  une
série d'essais en laboratoire seront
effectués dans le but de déterminer,
dans le cas d'une source à courant
alternatif, I'influence des paramè-
tres suivants sur la tension de
contournement:
o I ' impédance de source ou le
courant de court-circuit;
o le rapport de la résistance de
source sur la réactance de source
R / X ;
r I'effet de la capacité parasite en
parallèle avec la chaîne d'isolateurs;
o I'effet de la capacité de source
vers la terre.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Septembre 1975 - septembre
1980

P: Trois oublications.

Étude de I'interférence télévision
due aux lignes de haute tension

Menemenlis, H. et Maruvada, S.P.
(rREQ)

Le but de cette étude est d'apporter
des recommandations sur les carac-
téristiques requises pour le dévelop-
pement d'un appareil de mesure de
ta dégradation de I'image de télévi-
sion due à I'interférence causée par
les micro-décharges et les décharges
couronnes sur les lignes de haute
tension.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Septembre 1977 - sePtembre
1980.
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Publications avec jury (numéros
cumulatifs)

P-83. BERNIER. L. et
K. DIMOFF (1978). Enhancement
of arc interruption by hypersonic
propulsion of a solid microparticle
contuminant. In <Shock Tube and
Shock Wave Research> ed. nar B.
Ahlborn, A. Hertzberg et D. Russel
(University of Washington Press,
Seattle USA, 1978) pp.214-20.

P-9I.  SAINT-HILAIRE, G.,
DIMOFF, K. et J.-M. GUAY
(1978). A programmable multichan-
nel-output pulse troin generotor for
direct digital control. IEEE Trans.
Industr. Electronics and Control
Instrum, IECI-25, 3-10, (Fév. 1978).

P-93. TERREAULT, B.,
MARTEL, J..G., ST-JACQUES,
R.-G.,  VEILLEUX, G.,
L 'ECUYER,  J . ,  BRASSARD,  C. ,
CARDINAL,  C. ,  DESCHÊNES,  L .
et J.P. LABRIE. (1977).
Doubly peaked helium depth pro-
files in copper and bistering. J.
Nuclear Materials 68: 334-337.
(1e77).

P-94. VUONG. G.T. et
Y. ROBTCHAUD. (197s).
Emergency control of power system
using on-line security-constrqined
optimization Comptes rendus de la
9e conférence du PICA (Power
Industry Computer Appl icat ions),
New Orléans, Louisiana, USA, pp.
68-70 (2-4juin 1975).

P-95. CHAHINE, R. et
BOSE, T.K. (1976).
Measurements of dielectric
properties by time domain spec-
troscopy. J. Chem. Phys., 65:2211-
2215. (sept. 1976).

P-96. ST-ARNAUD, J.-M. et
BOSE, T.K. (1976). Direct deter-
mination of the second refractivity
virial coefficient fo CH4. J. Chem.
Phys., 65: 4854-4856. (Décembre
t9'76ù.

P-97. DROUET, M.-G.,
BOLTON, R.,  KIEFFER, P.,
S,ê.INT-HILAIRE, G. SZILI, 2.,
PEPIN, H.,  et  GREK, B. (1977).
Expansion of the spontaneous
magnetic field in a plasma produced
on a copper target by s CO, luser. J.
Appl. Phys., 48: 2525-2530. (juin
r9'77).

P-98. GREK, B.,  PÉPIN, H.,
JOHNSTON, T.W.,
LEBOEUF, J.-N. et BALDIS, H.A.
(1977). Non linear interaction of
intense COz radiation with dense
plasma. Nuclear Fusion, l7: 1165-
1185.  (1977) .

P-99. MERCIER, J. ,  Ct
NEUFELD, C.R. (1977).
Spectroscopic meesurements on q
high-density Z-pinch plasmo. J.
Appl. Phys., 48: 4498-4502. (Nov.
19'77).

P-IOO. PÉPIN, H.,  GREK, B.,
RHEAULT, F., et NAGEL, D.
(1917). X-ray emission measure-
ments from CO, laser-created plas-
mas. J. Appl. Phys. , 48: 3312-3316.
(1e77).

P-101. ST-JACQUES, R.-G.,
TERREAULT,8 . ,
M A R T E L ,  J . - G . ,  e t  L ' E C U Y E R ,  J .
(1978). Helium blistering in metols.
A paraître dans le Journal of
Engineering Materials and Tech-
nology, A.S.M.E. (1978).

P-102. L'ÉCUYER, J. ,
BRASSARD, C., CARDINAL, C.
et TERREAULT, B. (1978).
The use of 6Li and "Cl ion beams in
surface analysis. Nucl. Instruments
and methods,149:271-277 .  (1978).
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vFILLEUX, G.,  MARTEL, J.-G.,
I 'ECUYER, J. ,  BRASSARD, C.
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P- I04 .  Z IEGLER,  J .F . ,  WU,  C.P. ,
WILLIAMS, P.,  WHITE, C.W.,
TERREAULT, B. et al i i .  (1978).
Profiling hydrogen in msteriqls
using ion besms. Nuclear In-
struments and Methods. 149: l9-39.
(1e78).

Rapports internes (numéros cumu-
latifs)

R-067. MARTEL. J.-G. et
ABEL, G. (1977). Rapport annuel
et final 1976/1977 sur le blindage
des neutrons de 14 MeV. (luillet
t9T7).

R-068. INRS-Énergie. (1977).
Septième rapport annuel. (Sept.
r977) .
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Détermination des profils de tempé-
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R-070.  MAI,  J .H.  et  DIMOFF, K.
(1978). Avqncement de la recherche
sur les caroctéristiques d'un arc
soufflé dans une atmosphère con-
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PL-I20.  MITCHEL, G. ,
GREK, B., MART-IN, F.,
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BALDIS, H. Hot spot detection in a
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PL-124. NGUYEN, D.L.,
PARBHAKAR, K.J.,  Ct
JOHNSTON, T.W. Nonlinear cou-
pling of 4 wsves in a warm plasma.

PK-I02. LARSEN, J.-M.,
STANSFIELD, 8.L.,
BERGEVIN, B.,  MATTE, J.-P.
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duction, losses und electron tem-
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KEMP IIB electromagnetic trap.
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sité Laval, IREQ), MATTE, J.-P. et
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Les conférences suivantes furent
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STANSFIELD, B.L. (197'7). Use of
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fing mîrror confinement- (lBl2).

CC-2. MATTE. J.-P. et
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Particle trajectory cslculations in
the KEMP II electrostatically stop'
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et GUAY, J.-M. (1978). Distribu-
tion de l'énergie et rendement accru
des générateurs d'ondes de choc
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INRS-Océanologie

le rapport du directeur

Les recherches poursuiv ies à
I ' INRS-Océanologie en 1977-1978 se
sont orientées vers des problèmes
plus spécifiques à I ' intérieur des
objectifs généraux fixés préalable-
ment. Notre participation à I 'ensei-
gnement de I 'océanographie s'est
accentuée et les services à la commu-
nauté ont pris plus d'ampleur que
les années précédenres.

Les objectifs généraux de I 'INRS-
Océanologie de développer la
recherche dans le domaine de I 'océ-
anographie côtière, d'appliquer
l 'expertise acquise à la mise en
valeur et à la protection des res-
sources marines québécoises et d'as-
surer certains services sont confron-
tés avec des besoins qui se précisent
d'année en année. Au cours des
années passées, les études d'impact
sur le milieu marin chevauchaient
souvent les décisions d'ordre techni-
que  de  so r te  qu 'e l l es  ne  pouva ien t
exprimer que des défenses ou des
cautions sans atteindre le fond du
problème. Au cours de la dernière
année, la préoccupation des gouver-
nements et  même des organismes
privés pour l 'environnement est
devenue beaucoup plus authentique
de sorte que plusieurs de nos projets
ont été subventionnés soit en vue de
Ia poursuite de recherches d'ordre
fondamental sur la pollution marine
soit en fonction des études d'imoact
préalablemenr à loute décis ion d 'or-
dre technique, de manière que les
recommandat ions ouissent  êt re
une composante réel lè  des décis ions
finales. D'autres projets de recher-
che s ' inscr ivent  d 'une façon p lus
générale dans le cadre des objectifs
generaux.

La recherche

Regroupée sous le thème de I 'amé-
nagement côtier, la recherche à
I'Océanologie en 1977-1978 a porté
sur divers aspects de la biologie, de
la physio-écologie et de la biochimie
marines reliés à des problèmes spéci-
fiques de nutrit ion et de pollution.
En océanographie physique, nos
efforts ont porté en 19'77-1978
surtout  sur  l 'é tude des phénomènes
de mélange et de circulation particu-
liers à I 'estuaire du Saint-Laurent.
Les projets de recherche en géologie
marine se sont l imités à la zone
littorale et ont porté sur le transport

des sédiments par les vagues et les
courants.

La dimension modeste de nos équi-
pes de recherche nous contraint à
travail ler sur des problèmes très
spécifiques; d'autre part, la pluridis-
ciplinarité des chercheurs permet
d'avoir une approche plus globale
des problèmes de recherche envisa-
gés. C'est ainsi que sont particuliè-
rement avancées nos recherches sur
la nutrit ion et le transfert de pol-
luants à la base de la chaîne trophi-
que marine. Nos travaux sont cen-
trés dans ce domaine sur le zoo-
plancton, à la base même des ré-
seaux trophiques. Des projets de re-
cherche portent sur les relations tro-
phiques entre le zooplancton et le
matériel particulaire en suspension
de même que sur la physio-écologie
du zooplancton en relation avec la
nature, la distribution et la compo-
sition des substrats. Un projet de
recherche porte sur la biomasse et la
composition biochimique du seston
dans Ie Saint-Laurent. Ces travaux
servent de base à des études plus
poussées sur le chimiotactisme et la
nutrit ion de certains zooplanctontes
(copépodes). Des séquences d'é-
chantil lonnage minutieusement syn-
chronisées et coordonnées avec des
travaux d'océanographie physique
ont, d'autre part, permis de com-
mencer à quantif ier les échanges de
matières nutrit ives et de polluants
entre I'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent.

La pollution est devenue un l ieu
commun mais, néanmoins, un phé-
nomène diff ici le à cerner quand on
veut le traiter quantitativement. Nos
efforts dans ce domaine ont porté
sur l 'étude des processus et des mé-
canismes de transfert des polluants
dans le milieu marin lui-même et au
niveau inférieur (zooplancton) de la
chaîne trophique marine et sur
l 'effet des métaux toxiques et des
hydrocarbures sur le comportement
du zooplancton. Nos travaux sur la
moule bleue rejoignent un con-
census des chercheurs de plusieurs
pays  d ' u t i l i se r  ce t  o rgan i sme  comme
moniteur de la pollution. Un échan-
ti l lonnage systématique dans la
Baie-des-Chaleurs, I 'estuaire et le
gol ie  du Sain l -Laurent  a permis
d'identif ier des foyers de pollution
de même que le gradient de leur
disnersion. La continuation de ces

mesures au cours des prochaines
années permettra de la même façon
d'analyser la variabilité temporelle
des nolluants étudiés. Dans le cadre
du programme international CE-
PEX (Controlled Ecosystem Pollu-
tion Experiment), un chercheur (D.
Cossa) a pu étudier au laboratoire
de chimie de I'Institut des Sciences
de la Mer à Sidney, 8.C., Ie com-
portement du cadmium dans un éco-
système contrôlé.

Nos recherches en océanographie
physique ont été réalisées, pour la
plupart, en collaboration avec la
Sec t i on  d 'Océanog raph ie  de
I'UQAR. Elles ont porté, en parti-
culier, sur le mélange et la circula-
tion de masses d'eau dans I'estuaire
maritime du Saint-Laurent de même
que sur I ' importance de la marée sur
le mélange et la circulation de la
région côtière de Rimouski.

Dans le domaine de la sédimentolo-
gie, les travaux de recherche ont été
confinés à l 'étude dans la zone litto-
rale du transport de sédiments dans
le port de Gros-Cacouna et dans la
région de Trois-Pistoles.

Un premier prototype de bouée
océanographique autonome (BOA)
a été mis à I'essai en août 1977 . Ce
projet a, depuis, pris une autre
dimension avec la participation de
I'Ecole Polytechnique de Montréal
au développement d'une bouée
océanographique spécifiquement
conçue pour les conditions particu-
lières de I 'estuaire du Saint-Laurent.

Certains projets ont été commandi-
tés pour répondre à des problèmes
précis. En collaboration avec des
chercheurs de la Section d'Océano-
graphie de I 'UQAR, nous avons
mené une étude sur la faune benthi-
que, I 'hydrologie et les conditions
de vagues dans^la région de Cap-du-
Dauphin, aux l les-de-la-Madeleine,
en prévision du développement d'un
port de mer pour le transbordement
du sel. Parmi toutes les possibil i tés
de développement de ressources
électriques, les rivières de la Basse-
Côte-Nord représentent un potentiel
important qui pourrait être mis en
valeur.

Même si l 'énergie hydro-électrique
est considérée comme une forme
d'énergie <douce>, le harnachement



des rivières n'est pas sans avolr un
impact important sur le milieu
marin. A la demande de I 'Hydro-
Québec, nous nous sommes penchés
sur ce problème en formant une
équipe composée de nos collègues de
I'UQAR et de chercheurs de I 'Insti-
tut océanographique de Bedford.

L'Enseignement

L'INRS-Océanologie ne dispense
pas d'enseignement formel. Nous
contribuons, cependant, à I 'ensei-
gnement de 2" cycle en océanogra-
phie à l 'Université du Québec à Ri-
mouski en donnant des cours et en
dirigeant des thèses d'étudiants.
Notre contribution en 1977-1978 a
été de donner quatre cours et de diri-
ger cinq thèses d'étudiants à la maî-
trise. Nous avons aussi accueil l i
dans nos laboratoires quatre
cégépiens qui ont pu y poursuivre
leurs stages de formation profes-
sionnelle.

Les services à la collectivité

Le laboratoire de métrologie, les
services à la recherche de même que
la gérance du Laboratoire océano-
graphique de Rimouski sont des
activités de I 'INRS-Océanologie qui
rendent autonomes tous les océano-
graphes qui oeuvrent à Rimouski.
Parallèlement au développement de
la recherche, i l  a fallu organiser à
Rimouski toute une structure de
soutien pour assurer aux chercheurs
une autonomie d'action suffisante
pour que leur travail soit efficace.
Le Laboratoire océanologique de
Rimouski, inauguré officiellement
le 8 juin 1977, favorise la poursuite
efficace des recherches, grâce à ses
ateliers et ses laboratoires spéciale-
ment aménagés pour les travaux
océanographiques.

La coopération

À I' intérieur du cadre de l 'Univer-
sité du Québec, nous entretenons
des liens étroits de coopération avec
nos collègues de la Section d'Océa-
nographie de I 'UQAR qui se mani-
festent, entre autres, par I ' inté-
grat ion d 'équipes F.C.A.C.  Notre
collaboration s'est accentuée en
19'77-1978 avec le groupe de recher-
che de Pêches et Environnement Ca-
nada à Québec. Nous menons en

collaboration avec ce groupe la
plupart de nos recherches sur la pol-
lution par les métaux. Un chercheur
du GIROQ coopère avec nous à ce
projet. Le projet de développement
d'une bouée océanographique auto-
nome est mené conjointement avec
le- département de génie civil de
I'Ecole Polytechnique de Montréal.
Le programme de mesures de vagues
dans I 'Estuaire et le Golfe s'est
poursuivi en collaboration avec
Environnement Canada.  Nous
avons pu,  comme par  les années
passées, compter sur la collabora-
tion étroite de chercheurs de l ' Insti-
tut océanographique de Bedford.

Sur le plan international, comme
nous I 'avons mentionné précédem-
ment, un chercheur (D. Cossa) par-
ticipe au projet international
CEPEX (Controlled Ecosystem Pol-
lution Experiment). Nous avons
profité pour la première fois en
197'7-1978 des accords de coopéra-
tion franco-québécoise qui ont per-
mis à S. Poulet de faire un stage de
recherche et d'étude à Ia Station
zoologique de Vil lefranche-sur-Mer
reliée à l 'Université Pierre et Marie-
Curie de Paris.

Perspectives

I l  faudra reprendre en 1978-1979 le
recrutement de chercheurs qui n'a
pas été fructueux au cours de la der-
nière année. Par contre, les restric-
tions budgétaires nous obligent à
diminuer notre personnel technique
et devoir discontinuer pour un cer-
tain temps nos services à Ia recher-
cne.

Nous comptons intensifier notre
coopération au cours de la prochai-
ne année:  les in i t ia t ives pr ises en
1971-19'18 vont pouvoir prendre leur
plein essor en 1978-1979.

Les recherches en sédimentologie
pourront prendre plus d'importance
grâce à une commandite importante
reliée à la construction d'un port à
Cap-du-Dauphin, Î les-de-la-Made-
leine.

Enfin, notre groupe relativement
restreint ne peut prétendre s'impo-
ser par la masse de sa production. I l
est donc davantage contraint à four-
n i r  tous les ef for ts  nécessai res pour
que chacun de ses travaux soit
accepté par les meil leurs media
scientif iques.

Georges Drapeau
Directeur



INRS-Océanologie

Les programmes et les projets de recherche

Programme I
Exploration du milieu marin

Programme II
Exploitation des ressources
marines

Programme III
Conservation du milieu marin

Programme I
Exploration du milieu marin

Plusieurs secteurs de la recherche
océanographique au Québec en sont
nécessairement ou stade de I'explo-
ration (accroissement des connais-
sances) qvont que puissent être maî-
trisés les domaines d'exploitation
potentiels (développement). Il existe
présentement une disproportion
marquée entre l'étst des connais-
sences de I'estuctire et du golfe du
Saint-L(turent et les décisions qu'il
faudrait prendre vis-à-vis les proiets
de développement. Ces mêmes
problèmes se posent ailleurs; ils sont
déjà particulièrement cruciaux dsns
des mers intérieures comme la Bsltï
que et ls Méditerranée et ils risquent
de le devenir duns I'estusire et le
golfe du Saint-Laurent qui forment,
eux qussi, une mer intérieure.

Projets
Étude de la biomasse et de la com-
position biochimique du seston dans
le golfe du Saint-Laurent en surface

Poulet ,  S.-A. ,  Cossa,  D.  et
Marsot, P.

Au cours de notre croisière à bord
du CSS Dawson. du 13 au 23 avrll
1977, nous avons recueilli des séries
d'échantillons simultanés, grâce à
notre système d'échantillonnage de
grands volumes d'eau (120 litres)
mis au point au laboratoire. Ces sé-
ries portaient sur la taille des parti-
cules, et leur teneur en ATP, chloro-
phylle a, carbone et azote, protéi-
nes, l ipides et glucides, dans deux
classes de tail les (0.8 - 15pm; 15-
202 pm). Cette étude est une pour-
suite de nos travaux effectués dès
1975 dans I 'Estuaire marit ime. Un
abondant matériel a été récolté et a
été analysé en laboratoire. Ce projet
devrait être réorienté, I 'année
prochaine, en relation avec nos étu-
des expérimentales in vitro sur la
nutrition du zooplancton. En parti-
culier, un intérêt spécial sera con-
sacré à I'analyse des acides aminés
particulaires et dissous dans le
milieu.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC), Conseil natio-
nal de recherches du Canada.
Institut océanographique de
Bedford.

Étude des relations trophiques entre
le zooplancton et le matériel particu-
laire en suspension

Poulet .  S.-4.

Il s'agit de la poursuite des travaux
sur le comportement trophique des
copépodes à l'égard du matériel par-
ticulaire en suspension. Des séries de
prélèvements, d'expériences réali-
sées à bord du CSS Dawson durant
la période printanière (du 13 au 23
avrll 1977) dans le golfe du Saint-
Laurent ont été réalisées. Elles de-
vaient permettre de vérifier certaines
hypothèses relatives à I'existence de
niches trophiques en milieu pélagi-
que partiellement ou totalement
séparées suivant la structure de la
population planctonique et la nature
du substrat nutritif. Dans une étape
suivante, on s'attachera à mettre en
évidence la spécificité des signaux
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chimiques reconnus par les diverses
espèces d'une même communauté.

F: Conseil national de recherches
du Canada.

Quantif ication des échanges de ma-
tières nutritives et polluantes entre
I'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent

Kout i tonsky,  V.G. ,  Poulet ,  S.-A. ,
Cossa,  D. ,  Chanut ,  J . -P.
(SOUQAR) et Piuze, J. (Environne-
ment Canada)

Cinq stations situées sur une section
transversale près de I 'embouchure
de I'estuaire du Saint-Laurent, joi-
gnant Matane à Pointe-à-la-Croix,
ont été occupées chacune douze fois
dans une période de dix cycles de
marée semi-diurne, du 22 au 27 sep-
tembre 19'77. Ce mode d'échantil-
lonnage original a permis: de cal-
culer le transport géostrophique
d'eau en tenant compte des varia-
t ions semi-d iurnes,  d iurnes,  semi-
mensuelles et spatiales du champ de
masse: d'obtenir simultanément au
champ de masse moyen des concen-
trations moyennes de seston et de
métaux en traces (Cd, Pb, Cu, Zn) à
chacune des cinq stations. L'époque
d'échantil lonnage correspond à un
faible débit d'eau douce et à une
phase de la lune durant laquelle
I'Estuaire se remplit. Le transport
net d'eau calculé est dirigé vers
I'amont, ce qui confirme le remplis-
sage de I 'Estuaire durant la période
d'échantil lonnage. Malgré le trans-
port d'eau net vers I 'amont, les flux
du seston et des métaux en traces
(Cd, Cu et Zn) sont en direction du
golfe Saint-Laurent. Une étude
similaire, mais prévue pour un débit
d'eau maximum vers Ie Golfe. est
projetée pour la période de mai-juin
1979. Les l imites inférieures et suoé-
r ieures du t ransport  de pol luant-de
I'estuaire vers le golfe du Saint-Lau-
rent seront ainsi déterminées.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC),  inst i tu t ionnel .

Étude physio-écologique du zoo-
planton en re lat ion avec la  nature,  la
d is t r ibut ion et  la  composi t ion des
substrats

Marsot ,  P. ,  Qoulet ,  S.A.  et
Cossa,  D.

Ce  p ro je t  cons t i t ue  une  pou rsu i t e
des recherches antérieures relatives à
I'étude de la chaîne trophique
marine, à la nutrit ion du zooplanton
et à I 'analyse, de plus en plus appro-
fondie, des substrats nutrit i fs natu-
rels constitués par les particules en
suspenslon.

Cette recherche consiste essentielle-
ment à faire une étude complète des
activités des enzymes digestives et
respi rato i res du zooplanton,  en mi-
l ieu naturel, en relation avec la
nature biochimique du substrat et la
structure physico-chimique de ia
zone étudiée.

Au cours d'une croisière qui a eu
lieu en avril dernier, nous avons pré-
levé simultanément, dans différen-
tes zones du golfe et de I 'estuaire du
Saint-Laurent, des échantil lons de
matériel particulaire ainsi que de
zooplanton de genre et d'espèces
di fférents.

Les études en laboratoire de ces
échantil lons nous permettront de
répondre à plusieurs problèmes
relatifs à notre étude de la chaîne
trophique. Plus particulièrement,
nous voulons approfondir nos
connaissances sur la nature et la
composition des particules consti-
tuant le substrat nutrit i f des
planctontes (herbivores) à l 'échelle
du nanno- et du microplancton,
c'est-à-dire estimer quantitative-
ment et qualitativement les trois
principaux nutriments: protéines, l i-
pides et carbohydrates. Par ail leurs,
nous mesurerons,  pour  chaque
groupe zooplanctonique, l 'activité
des enzymes digestives impliquées
dans la digestion de chaque catégo-
rie de substrat mis en évidence.

Cette partie du programme doit
nous renseigner sur I 'activité tro-
phique comparée des membres de la
communauté plantonique, et nous
indiquer si ces organismes sont cloi-
sonnés ou soumis à une forte com-
pét i t ion in terspéci f ique.  De p lus,
nous voulons estimer si deux subs-
trats juxtaposés et séparés de
quelques mi l les mar ins,  induisent
<in s i tu> des comportements a l i -
menta i res et  physio logiques d ivers
ou  s im i l a i r es  ehez  des  o rgan i smes
zooplanctoniques de même espèce
ou d 'espèces d i f férentes coer is tant

au sein de la même communauté, ou
temoorairement associées à la suite
des migrations nycthémérales. Tem-
porairement discontinué, pour per-
mettre à des études expérimentales
en laboratoire d'apporter quelques
réponses à des problèmes fonda-
mentaux.

F: Institutionnel
E :  1978 .

Chimiotact isme et  nutr i t ion chez le
zooplancton (copépodes)

Marsot .  P.  et  Poulet .  S.A.

Dans cette étude, nous visons à élu-
cider le mécanisme de capture et
d'ingestion de particules vivantes ou
non vivantes chez les copépodes.
Plus précisément, nous cherchons à
savoir si le processus de broutage
chez le copépode est la conséquence
d'une rencontre fortuite des deux
éléments concernés, proie-préda-
teur, ou si ce processus est l ié à un
phénomène chimiotactique grâce
auquel I 'animal peut < reconnaî-
tre >, poursuivre ou même sélec-
tionner sa proie à cause de I 'exis-
tence de récepteur spécifique (chi-
miorécepteur) rendant I 'animal sen-
sible à certaines molécules ou pro-
duits d'excrétion l ibérés par sa
proie.

Ce phénomène a été mis en évidence
chez d 'autres crustacés mar ins,  no-
tammenl le homard et la crevette,
mais jamais de façon courante chez
le zooplancton. Une meilleure con-
naissance de ces phénomènes d'in-
terrelations trophiques à ce niveau
va permettre de mieux comprendre
et d'évaluer les effets de polluants
contenus dans le matériel particu-
laire, sur le comportement nutrit i f
du zooplancton.

Au  cou rs  de  I ' année ,  nous  avons  m is
en évidence pour la première fois
deux comportements chimiotac-
tiques distincts chez les copépodes:
un chimiotropotactisme positif per-
met tant  de local iser  leur  nourr i ture;
un chimiotactisme de contact grâce
auquel I 'animal sélectionne les cellu-
les phytoplanctoniques. Nous avons
identif ié les substances chimiotacti-
ques. I l s. 'agit principalement d'aci-
qes amlnes.
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F: Conseil national de recherches
du Canada, Environnement Ca-
nada,  Min isrère de l 'Éducat ion
du  Québec  (FCAC) ,  i n -
stitutionnel.

Importance de la marée sur le
mélange et la circulation de la région
de Rimouski, estuaire du Saint-
Laurent

Gagnon,  M. et  El -Sabh,  M.I .
(souQAR)

Les mesures de courant, de salinité
et de température effectuées dans la
région de Rimouski et 1974 nous ont
permis de décrire les courants et de
comprendre les principaux phéno-
mènes physiques de cette région.
Nos résultats nous ont amenés à éta-
blir, d'une part, que les deux princi-
pales oscil lations de la marée dans
cet te région sont  les osci l la t ions
semi-diurnes et les oscil lations de
basse fréquence. D'autre part, les
caractér is t iques physiques des
masses d'eau dépendent principale-
ment du site d'observation, de la
phase de la marée et de la lune.
Enfin, I ' influence du plateau peu
profond, situé à I 'ouest de l ' î le
Saint-Barnabé, a pu être établi à
I'aide d'expériences effectuées avec
des dériveurs. En général, I 'en-
semble de nos résultats démontre la
complexité de la circulation dans la
région de Rimouski.

F: Institutionnel
E: l9'/1.

Mélange et circulation de masses
d'eau dans I 'estuaire marit ime du
Saint-Laurent

Kout i tonsky,  V.G.  et  El -Sabh,  M.I .
(SOUQAR)

Deux sections transversales de l 'es-
tuaire du Saint-Laurent, rejoignant
Matane et Sainte-Luce à la côte
nord, furent occupées simultané-
ment par deux navires de recherche
océanographique, du 22 au 27 sep-
tembre 1977,  dans le  cadre d 'une
collaboration, entre I 'INRS-Océa-
nologie et la SOUQAR, dans le do-
maine de I 'océanographie physique.
Cet effort constitue une première
dans le mode d'échantil lonnage par-
ticulier que I 'on doit appliquer en
mi l ieu estuar ien,  lorsqu'on veut
tenir compte à la fois des variations

spatiales en trois dimensions et des
variations temporelles des champs
de masse volumique et des courants
marins. Douze courantomètres fu-
rent ancrés en divers endroits sur les
deux sections, mais un mois plus
tard, seulement six furent récupérés.
L'échantil lonnage s'effectua à cinq
stations sur chaque section durant
dix cycles de marée semi-diunes con-
sécutifs à une époque de I'annee cor-
respondant à un faible débit fluvial
et à un remplissage de l 'Estuaire.
Les données recueil l ies sont d'excel-
lente qualité; elles permettront,
entre autres, de quantifier les diffé-
rentes accélérations qui produisent
le mouvement dans I 'estuaire marit i-
me du Saint-Laurent. Cela nous
aidera à mieux comprendre la dyna-
mique du mélange et de la cir-
culation des eaux dans cette partie
de I 'Estuaire.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC), institutionnel

E : 1 9 7 8 .

Dynamique des sédiments l ittoraux
dans la région de Trois-Pistoles

Drapeau, G. et Morin, R.
(souQAR)

Le transport l i ttoral des sédiments
est un phénomène complexe sur la
rive sud du Saint-Laurent. Des tra-
vaux, dans la région du port de
Gros-Cacouna ont montré que le
charriage des sédiments, à peu près
inexistant dans la zone intertidale,
est un processus important dans la
zone infra-tidale. Dans la région de
Trois-Pistoles, des flèches et d'au-
tres formes géomorphologiques
montrent que le charriage de sédi-
ments est plus important dans la
zone intertidale. Par contre, ces
formes géomorphologiques sont dif-
f ici les à relier à I 'ensemble de la
réoartit ion des sédiments l ittoraux
dans cette région. Les travaux en
cours, basés sur la granulométrie et
la minéralogie des sédiments, vont
permettre d'élucider certains de ces
problèmes, en particulier la détermi-
nation des éléments les plus dynami-
ques du transport des sédiments.

F: Conseil national de recher-ches
du Canada, ministère de I 'Edu-
cation du Québec (FCAC)

E : 1 9 7 9 .

Sédimentation dans le port de Gros-
Cacouna

Drapeau, G. et Fortin, G.
(souQAR)

Une façon efficace d'étudier la dy-
namique des sédiments côtiers, c'est
de réaliser des expériences dans un
cadre tel qu'on puisse mesurer tous
les paramètres avec précision, ce qui
a été réalisé dans le port de Gros-
Cacouna qui est inutilisé depuis sa
construction en 1968. La mesure des
variations du niveau d'eau dans le
port permet de déterminer avec pré-
cision les quantités d'eau qui entrent
et sortent du port à chaque marée.
En mesurant les courants et la con-
centration en sédiments à différen-
tes profondeurs à intervalles rappro-
chés, on peut établir un modèle très
précis du transport des sédiments
qui tient compte autant de la masse
totale de sédiments mis en suspen-
sion à chaque marée que du trans-
por t  net  dans le  por t .  A la  f in  de
mai, le transport net dans le port,
par cycle de marée, est de I'ordre de
l0 400 kg alors qu'i l  n'est que de
quelque 3 500 kg au début de sep-
tembre.

Des profi ls séismiques, enregistrés
sur tout le plan d'eau du port et à
l 'extérieur, montrent, d'autre part,
l 'épaisseur des sédiments accumulés
dans le port depuis 1968. Les sédi-
ments transportés en suspension à
chaque marée ne comptent que pour
Ie tiers environ des sédiments accu-
mulés dans le port. I l  existe donc
dans le port de Gros-Cacouna un
transport de fond important; pour-
tant, les jetées n'ont provoqué au-
cune accumulation de sédiments
dans la zone intertidale.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E:  1978 .

Bouée océanographique autonome
(BOA)

Gagnon, M., Landry, J., Koutiton-
slty, V.G., NoëI, R. et Marche, C.
(Ecole Polytechnique de Montréal)

Ce projet a pour objectif de mettre
au point une bouée océanograPhi-
que autonome (BOA) sPécifique-
ment adaptée aux conditions parti-
culières de I'estuaire du Saint-Lau-
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rent. Les bouées océanographiques
existantes sont conçues pour le mi-
lieu océanique, où les marées sont
moins importantes et les paramètres
océanographiques varient moins ra-
pidement que dans un estuaire
comme celui du Saint-Laurent.

Le développement de BOA est réali-
sé en collaboration avec l 'École
Polytechnique de Montréal. Les
principales caractéristiques de cette
bouée sont: l) configuration hydro-
dynamique et ancrage spécialement
adapté aux grandes fluctuations de
marée; 2) possibilité de transmettre
et traiter un grand nombre de para-
mètres simultanément (maximum
256); 3) faible poids et facilité de
manipulation; 4) coût de revient
moins élevé que les bouées exis-
tantes.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC), institutionnel

E: 1979.

Interaction air-mer. instrumenta-
tion

Landry, J., Koutitonsky, V.G. et
Gagnon, M.

Au cours d'une croisière effectuée
sur Ie M/V <Feu Follet>. du 28
août au 3 septembre 1977, dans le
cadre d'une collaboration avec la
SOUQAR, des essais préliminaires
d'un système d'acquisit ion de don-
nées océanographiques et météoro-
logiques, développé par la section de
métrologie de I 'INRS-Océanologie,
furent effectués au large de Bic. Un
prototype de bouée océanographi-
que autonome (BOA) supportant
des senseurs atmosphériques, un
houlographe et un courantomètre,
et relié électroniquement au navire
fut mouillé durant orès de 48 heu-
res. À bord du naviie, une tour mé-
téorologique, une chaîne de thermis-
tances, un CSTD et un courantomè-
tre recueillaient simultanément des
données de vitesses et directions du
vent à 10 m au-dessus de la surface
de I'eau, la température de I 'air, et
les profils de Ia température, la
salinité et les courants dans la cou-
che d'eau près de la surface. Toutes
les données furent enregistrées
simultanément sur cassettes magné-
tiques et imprimées sur papier. Les
séries chronologiques recueil l ies

furent, par contre, interrompues à
diverses reprises à cause du mauvais
temps. Le système d'acquisit ion de
données est au point, mais le
prototype BOA requiert certaines
modifications de structure. Les
données chronologiques sont ac-
tuellement en cours d'analyse.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC).

Estimation des transports verticaux
de masse à I ' intérieur d'amas de
nuages de gate à partir de données
satellite et radar

Gauthier, C. (professeur invité),
Martin, D. (SSEC) et Austin, G.
(McGill)

Ce projet a pour objectif d'étudier
l'organisation convective et la circu-
lation interne de masse dans les
amas de nuages, de décrire la circu-
lation de la masse à l 'échelle convec-
tive à l ' intérieur des amas et de
déterminer la relation entre cette
circulation et I 'organisation et l 'évo-
lution de la convection profonde.

Programme II
Exploitation des ressources
marines

La recherche reliée à I'exploitation
des ressources marines est essentiel-
lement commanditée. En effet, il
n'est pas du ressort de I'INRS-Océa-
nologie d'exploiter les ressources
comme telles mais bien de participer
qux programmes de développement.
Cette participation directe aux pro-
jets de développement, en plus de
correspondre à un rôle essentiel de
I'INRS-Océanologie, nous permet
d'identifier spécifiquement les sec-
teurs de la recherche fondamentale
dont le développement est le plus
urgent pour assurer une exploitation
rationnelle des ressources. La struc-
turution des programmes de recher-
che dans ce secteur exploitation re'
flète les grandes lignes du secteur
exploration, mais l'expansion que
prennent les projets dépend des
commandites reçues.
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Projets
Impact du harnachement des riviè-
res de la Côte Nord sur I 'estuaire du
Saint-Laurent

Drapeau, G., Cossa, D., Kouti-
tonsky,  V.G. ,  Neu,  H.J.A.  (Bed-
ford), Sutcliffe, W.H. (Bedford),
Desrosiers, G. (SOUQAR), El-
Sabh,  M.I .  (SOUQAR),  Lebel ,  J .
(SOUQAR), Silverberg, N. (SOU-
QAR) et Sundby, B. (SOUQAR)

Même si l'énergie hydro-électrique
est considérée comme une forme
d'énergie <<douce>>, le harnachement
des r iv ières n 'es[  pas sans avoi r  un
impact important sur le milieu
marin. On a démontré, par exemple,
qu'il existe une relation (décalage de
8 à 9 ans) entre I ' intensité de la crue
printanière des rivières du bassin du
Saint-Laurent et les captures de
homard aux Îles-de-la-Madeleine.
Cette relation n'en est pas forcé-
ment une de cause à effet, et Ie pro-
blème reste à savoir dans quelle
mesure la régularisation du débit des
bassins versants peut modifier I 'en-
v i ronnement mar in et ,  en par t icu-
lier, la productivité biologique.
Tous les chercheurs reconnaissent
que I'apport d'eau douce est une
composante importante du milieu
marin. Les prédictions d'impact
peuvent différer beaucoup cepen-
dant selon le modèle retenu.

F: Hydro-Québec
E :  1978 .

Faune benthique, hydrologie et con-
ditions de vagues à Cap-du-Dau-
phin, Iles-de-la-Madeleine

Brindle, J.R. (SOUQAR), Desro-
siers, G. (SOUQAR) et
Koutitonsky, V.

La construction éventuelle d'un port
de mer pour  le  t ransbordement  du
sel aux l les-de-la-Madeleine ne sera
pas sans avoir un impact sur l'envi-
ronnement. Cette étude a fourni les
données de base concernant I 'envi-
ronnement immédiat du futur port.
À la suite de ces travaux, un plojet
de grande envergure a été mis sur
p leo.

Les mesures de vagues sont réalisées
grâce à la collaboration du Groupe
d'étude du climat des vagues d'En-
vironnement Canada. Les données
recueillies contribuent au projet, à
long terme, de cueil lette de données
sur la houle dans I 'estuaire et Ie
golfe du Saint-Laurent.

F: Minsitère des Transports du
Québec

E :  1978 .

Programme III
Conservation du milieu marin

Ce programme q pour but de déve-
lopper la recherche duns les secteurs
où la qualité de l'environnement
naturel est menacée. Il est élsboré
pour ossurer I'infrastructure néces-
ssire aux projets reliés sux problè-
mes de pollution ou de surexploito-
tion du milieu marin ou encore pour
permettre de mettre sur pied rapide-
ment des interventions spécifiques
pour pallier à des situations d'ur-
gence,

Ce programme prend de plus en plus
d'importance et un volet important
du programme porte sur des recher-
ches fondamentales reliées au trans-
fert des substances polluantes dans
le milieu mqrin.
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Projets
Distribution des métaux traces dans
le seston de l'estuaire du Saint-Lau-
rent

Estuaire moyen du Saint-Lqurent et
fjord du Saguenay

Cossa, D. et Poulet, S.-4.

Les contenus en métaux en trace
(Mn, Zn, Pb et Cd) mesurés dans le
seston de I 'estuaire du Saint-Lau-
rent et dans le fjord du Saguenay
ont donné lieu à I ' interprétation sui-
vante. Dans I 'Estuaire moyen, on
observe des différences sienificati-
ves des concentrat.ions en l4n, Zn,
Pb et Cd dans le seston de part et
d'autre de la frontière eau douce -
eau salée qui semblent résulter prin-
cipalement de I 'élution de la frac-
tion des métaux en trace absorbés
sur les particules. Dans le fjord du
Saguenay, on constate un enrichis-
sement en métaux en trace, tout par-
ticulièrement en Mn, dans les parti-
cules des eaux profondes par rap-
port à la surface; ceci est probable-
ment dû à la formation d'oxyde de
Mn et à la sorption simultanée des
autres éléments mesurés. Les con-
centrations élevées en Pb et Cd des
particules dans les eaux de surface
du Fjord dépendent probablement
de leur grande affinité pour les
par t icu les r iches en mat ière
organique présentes.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E:  1978 .

Estuaire maritime du Sqint-Laurent

Cossa,  D. ,  Poulet ,  S.-A.  et
Marty, J.-C. (Un. Pierre et Marie
Curie)

Dans I 'Estuaire marit ime les mesu-
res ont été faites sur les métaux en
trace (Mn, Zn, Pb et Cd) et sur le
fer. Les concentrations moyennes
sont les suivantes: Fe, 28,2 pg.F',
Mn,  0.96 pg. t - t ,  Pb,0,07 p"g. f '  e t
Cd,  0,001 pg. f r ' .  Les concentrat ions
en Fe, Mn, Pb et Cd les plus élevées
sont  local isées dans la  par t ie  amont
de I 'Estuaire marit ime: la distribu-
tion du cadmium ne présente pas de
gradient très marqué. Soixante-dix
(70) à 8390 des métaux sont associés
au seston de petite tai*le compris
entre 0,8 et  15 p.  Le manganèse est

l 'élément ayant Ia plus forte affinité
pour les petites particules; pour les
autres métaux, I 'ordre d'affinité
varie selon la nature du matériel. La
distribution des métaux en trace est
aussi en relation avec la nature du
spectre de distribution des tail les des
particules en suspension.

F: Conseil national de recherches
du Canada.

Effets des métaux toxiques sur le
comportement de zooplanctontes
néritiques

Marsot ,  P.  et  Cossa,  D.

Cette recherche consiste à étudier
I 'action des métaux toxiques (à di-
verses concentrations) sur le com-
portement nutrit i f sensoriel des
principales espèces de copépodes.
On peut voir par cette recherche si
les métaux lourds agissent de la
même façon que chez d'autres ani-
maux marins (saumon, crabe, etc)
en bloquant les chimiorécepteurs
responsables de certaines fonctions
vitales telles que la migration et la
nutrit ion sensorielle.
F: Conseil national de recherches

du Canada, Environnement Ca-
nada

E: 19'79.

Rôle du zooplancton dans le trans-
port des métaux en trace en milieu
estuarien

Mode et sites de transport du
cadmium chez quelques zooplanc-
tontes néritiques

Poirier, L. et Cossa, D.

Le présent objet s' inscrit dans le
cadre d'un programme contribuant
à I 'étude du transfert et des effets
toxiques des polluants au niveau
zooplanctonique lequel est un mail-
Ion fondamental de la chaîne ali-
mentaire marine puisqu'i l est con-
sommé par une multitude d'organis-
mes supérieurs, en particulier, les
poissons.  D'autre par t ,  le  zooplanc-
ton contribue de façon sensible au
transport vertical des éléments
t races en mi l ieu estuar ien et  mar in.

Ce travail étudie le métabolisme du
cadmium chez le zooolancton.  L 'as-
sociat ion du cadmium au matér ie l
proté in ique du zooplancton a été

mis en évidence. En particulier, le
cadmium est associé aux fractions
enzymatiques et à de petits polypep-
tides. De plus, des expériences en
laboratoire ont montré l 'existence
probable d'une protéine avec laquel-
le le cadmium a une forte affinité et
dont le bas poids moléculaire la fait
rapprocher des métallothionéines,
découvertes chez les mammifères et
les mollusques.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec.

Distribution du cadmium et du
plomb dans le seston et le
zooplancton

Dubé, J. (SOUQAR) et Cossa, D.

Ce projet a pour objectif essentiel
l ' investigation des mécanismes d'ab-
sorption du Cd et du Pb par diffé-
rentes classes de zooplanctontes dé-
finies par leur position trophique.
Pour ce faire, on a mesuré les con-
centrations en Cd et Pb dans I 'eau,
le seston et le zooplancton du fjord
du Saguenay et du golfe du Saint-
Laurent.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec.

Comportement du cadmium dans
un écosystème contrôlé (CEPEX)

Cossa, D. Piuze, J. (Environnement
Canada), Kremling, K. (Kiel) et
Wong, C.S. (Environnement Cana-
da)

L 'ut i l isat ion d 'enceintes en mat ière
plastique permettant d'isoler une
grande masse d'eau est une excel-
lente façon de tester, dans les condi-
tions proches des conditions natu-
relles, les effets à long terme de fai-
bles concentrations de substances
toxiques sur les populations planc-
toniques ou d 'étudier  le  comporte-
ment chimique de métaux en trace.
La présente expérience a été conçue
pour établir la distribution et la
dynamique d'enlèvement du cad-
mium ainsi que les formes chimi-
ques d'association du métal avec les
organlsmes.

F: Conseil national de recherches
du Canada.
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Util isation de la moule bleue (M.
Edulis) comme indicateur du niveau
de pollution de I 'estuaire marit ime
et de la partie N.-O. du golfe du
;Saint-Laurent

Cossa,  D. ,  Bourget ,  E.
(GIROQ) et Piuze, J. (Environne-
ment Canada)

En l976les teneurs en Hg, Pb et Cd
ont été mesurées sur des moules oro-
venant  de 30 stat ions.  Les conèen-
trations moyennes en Hg varient de
0,16 p"g. t '  à  0,63 pg. / - '  (poids sec) .
Les valeurs les plus élevées ont été
trouvées dans la partie supérieure de
I'Estuaire marit ime et les plus basses
sur le l i ttoral nord de I 'Estuaire et
du Golfe. Des valeurs intermédiaires
ont été trouvées le long de la côte
gaspésienne. Ces résultats montrent
un gradient décroissant des teneurs
en Hg chez les moules à partir de
I'embouchure du Saguenay vers le
large.

Les concentrations moyennes en Cd
et Pb varient respectivement de 0,29
à 1,84 pg.f- ' (poids sec). Le type de
distribution géographique des con-
centrations indique qu'i l  existe une
relation entre le contenu en Cd et en
Pb des moules et la circulation rési-
duelle des eaux de surface. Les con-
centrations les plus élevées ont été
observées en amont.

Les t ravaux futurs couvr i ront  un
nombre de stations de prélèvement
plus élevé (-60) et la mesure d'au-
tres polluants potentiels (hydrocar-
bures, métaux en trace associés à la
matière organique, etc.). Ce travail
fait I 'objet d'un contrat avec le Ser-
vice des Pêches et des Sciences de la
Mer du ministère fédéral de I 'Envi-
ronnement avec la collaboration du
docteur J. Piuze.

Au cours de cette année, 57 stations
ont été échantillonnées ajoutant la
baie des Chaleurs et la Basse Côte-
Nord aux zones échantillonnées
I'année précédente. En plus du
cadmium, plomb et mercure, les
concentrations en zinc, cuivre
manganèse et fer sont mesurées. Les
teneurs en benzo (x) pyrène, excel-
lent traceur de pollution par les
hydrocarbures de même qu'en ben-
zène polychloré (PCB), sont en
cours d'analyse.

F: Institutionnel, Environnement
Canada

Modélisation de la variabil ité tem-
porelle de la concentration en cer-
tains métaux en trace chez Mytilus
Edulis L.

Pouliot, D. (SOUQAR), Cossa, D.
et Chanut, J.-P. (SOUQAR)

Le but de ce projet est d'établir un
modèle rendant compte de la varia-
tion temporelle des concentrations
en métaux en trace chez la moule
bleue. Ce modèle doit perfectionner
I'emploi du genre Mytilus comme
indicateur de pollution en permet-
tant la comparaison du niveau de
pollution de régions géographiques
très diverses où i l est possible de
retrouver des conditions écologiques
identiques.

F: Pêches et Environnement Cana-
da,  Min is tère de l 'É,ducat ion du
Québec.

Effet des émulsions de pétrole brut
sur la nutrition et la croissance des
copépodes marins

Hébert, R. (SOUQAR), et
Poulet ,  S.-A.

Ce projet s' inscrit dans le cadre
d'une étude du transfert et des effets
toxiques des polluants chez Ie zoo-
plancton, et particulièrement, les
copepoqes.

Nous tentons de vérifier expérimen-
talement si les effets toxiques du
pétrole brut (Vénézuela) à faible
dose ( > 5 ppm) se traduisent dans le
ralentissement de la croissance des
stades les plus jeunes de développe-
ment des copépodes (larves nauplii
et copépodite). Les résultats expéri-
mentaux mettent en évidence un ra-
lentissement de croissance significa-
tif chez les organismes contaminés
au'bout de sept jours de contact
avec le pétrole. En outre, les orga-
nismes contaminés, une fois repla-
cés dans des conditions normales, ne
sont pas capables de récupérer leur
retard de croissance.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec, Conseil national de re-
cherches du Canada.
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INRS-Pétrole

Le rapport du directeur

Malgré de sérieux obstacles, I'année
191'7-1978 fut marquée par un pro-
grès soutenu dans le domaine de Ia
recherche appliquée à I'exploration
pétrolière et à la connaissance des
terrains sédimentaires.

L'obtention d'une subvention du
CNRC (Développement régional) et
de nombreuses subventions indivi-
duelles (CNRC, FCAC, EMR) ont
accru I'orientation des activités vers
la recherche subventionnée plutôt
que commanditée.

Comme par les années passées,
I 'INRS-Pétrole a participé à de
nombreux projets de coopération
provinciale, nationale et interna-
tionale.

À même ses deniers d'investisse-
ment, le centre a complété I'aména-
gement de ses locaux. L'équipe se
retrouve regroupée dans le même
bâtiment au Complexe scientifique,
exception faite du laboratoire de
rayons-X qu'elle partage avec le
Centre de Recherche Minérale du
MRNQ.

Soulignons, de façon particulière,
les travaux de participation de cer-
tains membres du centre au dossier
Énergie du Gouvernement Qué-
bécois et la parution du <Livre
blanc sur l 'énergie>, reconnaissant
I 'INRS-Pétrole comme le seul orga-
nisme québécois ayant un axe de
recherche en exploration pétrolière.

L'année aura été aussi marquée par
le début d'une activité dans le do-
maine de I 'enseignement (cours à
I'Université Laval. accueil d'un thé-
sard de I 'Université McGill) et coo-
pération avec d'autres universités
québécoises, canadiennes et étran-
gères.

Je profite de cette occasion pour re-
mercier tous les organismes de sub-
vention qui ont coopéré avec
I'INRS-Pétrole durant la dernière
année (CNRC, EMR, FCAC, MEQ,
MAIQ et entreprises privées).

Que le personnel  du centre t rouve ic i
I 'expression de toute ma gratitude
pour la tâche accomplie dans des
conditions extrêmement diff ici les.

Objectifs et faits saillants

Depuis sa création en ianvter 1972,
I'INRS-Pétrole a entrepris des tra-
vaux de recherche subventionnée et
commanditée pour le compte d'or-
ganismes québécois, canadiens et
étrangers. La majorité de ces tra-
vaux sont directement ou indirecte-
ment reliés à l 'étude des terrains
sédimentaires en vue de I 'explora-
tion pétrolière.

Or, les aléas du marché de contrats
en exploration pétrolière sont bien
connus. I l s'ensuit que I 'INRS-Pé-
trole a dû, à maintes reprises, réo-
rienter ses activités Pour tenter
d'obtenir une situation budgétaire
plus saine.

Ainsi. durant I 'année fiscale 1977-
1978, le montant des subventions
allouées aux chercheurs est, en
somme, trois fois celui des contrats.
Si on y ajoute les nombreuses publi-
cations parues ou à Paraître, cette
année marque effectivement une
émergence certaine des chercheurs
dans le monde scientif ique.

L'INRS-Pétrole a donc Poursuivi
durant I 'année ses objectifs de re-
cherche fondamentale et appliquée
pour répondre aux besoins économi-
que, social et culturel du Québec.
Les activités de recherche du centre
ont été réalisées à I ' intérieur des
trois programmes suivants:
S t r a t i g rap h ie su rfa c e-s u bs u rfoc e
Sédimentologie
Diagénèse organique et minérale.

Alors que I 'on doit signaler à Part
les activités de:
Coopé ra t io n exté rieure
Services.

Il y eut nettement une diminution
importante des revenus en prove-
nance de contrats de recherche. Ceci
est dû, en majeure Partie, au silence
des organismes québécois oeuvrant
dans le domaine de I 'exploration pé-
trolière. I l est encourageant de noter
une augmentation sensible et régu-
lière des revenus en provenance des
subventions autres que celle de I 'Ins-
t i tu t .  Cela s 'expl ique,  en par t ie ,  par
l 'émergence des chercheurs du
groupe.

Les revenus en provenance de con-
trats sont demeurés à peu près sta-
bles au niveau de $30 000. II est
prévu qu'après avoir diminué drasti-
quement depuis quelques années, ils
augmenteront I 'an prochain au
niveau de $100 000. C'est là le côté
aléatoire du marché en exploration
pétrolière.

Notons que grâce à une subvention
<Service à la Recherche> du Pro-
gramme FCAC, nous avons investi
plus de $25 000. en accessoires pour
le microscope é lect ronique à
balayage. Ainsi, les nombreux uti l i-
sateurs de ce service à la recherche
auront à leur disposition un instru-
ment équipé d'une source LaBu et
un système d'analyse par dispersion
d'énergie plus rapide et plus Per-
fectionné.

En géochimie organique, I 'acquisi-
t ion d'un micro-spectrofluoromètre
et d'un analyseur élémentaire
C,H,O,N et S font de ce laboratoire
un des mieux équipés au Québec.
Avec un investissement accumulé de
près de $730 000., I ' INRS-Pétrole
possède maintenant un laboratoire
qui peut mieux répondre aux
besoins d'analyses de la com-
munauté scientif ique québécoise.

Durant cette dernière année, le Dr
Leroux, associé de recherche, a ter-
miné son stage au centre. Nous dé-
plorons, d'autre part, la démission
du professeur J. Utting, qui a
rejoint les hautes sphères de I 'explo-
ration pétrolière en Alberta.

L'INRS-Pétrole n'a pas de pro-
gramme formel d'enseignement.
Toutefois, avec les spécialistes du
groupe et l 'équipement sur place, le
centre a offert et réalisé dans le
passé des stages d'entraînement de
géologues en laboratoire.

Durant la dernière année, le profes-
seur A. Achab a été sollicité pour
donner un cours de palynologie à
I'université Laval alors que M. A.
Chagnon a fait partie du Comité de
Lecture d'une thèse de maîtrise en
géologie de M. Robert Lapalme, de
I'université Laval.
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Après entente avec Ie Dr Hesse, pro-
fesseur à I 'Université McGill, le Dr
Y. Héroux supervise les travaux pra-
tiques de doctorat de M. Benga
Ogunyomi, qui séjournera dans nos
laboratoires durant un an.

Il est prévu (1978-1979) que I 'activi-
té d'enseignement prenne une part
encore plus importante des activités
de I 'INRS-Pétrole, norammenr en
géologie du pétrole et micropaléon-
tologie: des cours en ces matières
seront offerts à I'université Laval
durant la prochaine année.

Perspectives

Le Conseil d'administration de
I'Institut devra se prononcer durant
I 'année 1978-1979 quant aux orien-
tations des activités de I 'INRS-Pé-
trole. En effet, en collaboration
avec les membres du centre, la
Direction de I 'Institut a présenté à la
Commission scientif ique un dossier
<Or ientat ions de I ' INRS-Pétro le>.
Ce dossier est le fruit de consulta-
tions auprès de nombreuses person-
nes ressources du monde universi-
taire, gouvernemental et parapublic.
I l fait ressortir, entre autres, la
qualité de la recherche effectuée au
centre et le dynamisme des cher-
cheurs. On y note, toutefois, une
certaine dispersion et I ' INRS-Pétro-
le a suggéré d'y remédier en concen-
trant ses efforts sur un ou deux pro-
grammes de recherche bien iden-
tif iés. Compte tenu de ce dossier,
l 'évolution du personnel reste à
définir pour I 'an prochain.

Michel Desjardins
Directeur
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INRS-Pétrole
Les programmes et les projets de recherche

programme I
Stratigraphie
surface-subsurface

Programme II
Sédimentologie

Programme III
Diagénèse organique et
minérale

Programme I
Stratigraphie
surface-subsurface

Dans ce domqine, le centre oeuvre à
I'intérieur d'un progromme de re-
cherche sur la biostratigraphie qui
vise à une reconnaisssnce des asso-
ciqtions palynologiques (spores,
ucritarches, c hitinozoaires) caracté-
ristiques des différentes formations
paléozoi'ques du Québec et du Cana-
da. Cette unnée, les projets ont
porté sur le Paléozol'que supérieur et
le P a lé o zoi'que i nfé r ieu r.

Le Paléozoi'que supérieur: L'étude
des spores du Groupe de LV'indsor
(Carbonifère inferieur) u été entre-
prise pour essayer d'établir des
zones de microspores. De plus,
l'étude palynostratigraphiqu^e du
Permien du Yukon et des lles de
I'Arctique est en progrès.

Le Paléozoi'que inférieur: L'étude u
été essentiellement axée sur les chiti-
nozoaires des séries ordoviciennes
du Québec (Anticosti) et I'utilisstion
de ces microfossiles pour l'élabora-
tion d'une zonation. La zonution
obtenue seru slors corrélée avec celle
qui est définie por les Graptolites.

Projets
Étude palynologique du Paléozoï-
quejnférieur de I 'Est du Canada et
des Iles de I 'Arctique

Achab, A.

Ordovicien de t'Est du Canada (Îte
d'Anticosti)

e L'analyse des chitinozoaires de la
Formation de Vauréal est terminée.
. L'étude des chitinozoaires de la
Formation d'Ellis Bay a étê complé-
tée à partir de I 'analyse des cou-
pes de Pointe-Laframboise, Rivière-
aux-Saumons et  du sondage
N.A.C.P. . Les résultats ont été
présentés au Colloque international
de Palynologie, Leon, Espagne
(sept. 1977).
. L'étude détaillée des chitinozoai-
res de la Formation de Macasty est
amorcée en vue d 'une comparaison
avec les assemblages d'âge équiva-
lent dans les Basses-Terres du Saint-
Laurent.

Ordov icien de I'A rc t ique

Des échantil lons de la Bail large For-
mation de deux sondages (Aquitaine
et al Rowley M-04 et Panartic Demi-
nex Garnier 0-21) ont été traités. Les
échantil lons du sondage Deminex se
sont révélés peu fossilifères et ne
semblent pas se prêter à l 'étude des
chitinozoaires; par contre, ceux du
sondage Aquitaine Rowley sont plus
favorables.

F: Ministère de l 'Énergie, Mines et
Ressources du Canada

E: 1976 -  1980
P: (1) ,  (2) ,  (3) ,  (4) .

Étude des chitinozoaires de I 'Ordo-
vicien inférieur et moyen de la pro-
vince de Québec

Achab, A.

Dans une première phase, l 'étude de
la Formation de Lévis a été retenue.
Les coupes de la rue du Fleuve, de la
côte Bégin et de la côte Fréchette ont
été échantil lonnées. A ce stade de
l'étude, les points suivants semblent
se dégager:
. une zonation par les chitinozoai-
res de I 'Ordovicien inférieur semble
possible. Les variations qualitatives
de la microfaune permettent de dis-
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tinguer dès à présent trois assembla-
ges différents de chitinozoaires.
r Bien que les déterminations spéci-
fiques ne soient pas terminées, il
semble que des comparaisons avec
les assemblages de même âge d'Eu-
rope et du Sahara pourront être
esquissées.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: 1976 -  l98 l
P :  (5 ) .

Études palynologiques et de diagé-
nèse (minérale et organique) des
séries sédimentaires du Québec

Achab, 4., Héroux, Y., Chagnon,
A., Bertrand, R. et Renaud, J.

Ce projet met en oeuvre les discipli-
nes de palynologie, de géologie des
argiles et de géochimie organique. Il
consiste en:
r une étude des microfossiles orga-
niques en vue de la reconnaissance
des associations palynologiques des
différentes formations du Paléozoï-
que du Québec;
r une étude minéralogique et cris-
tallochimique des phyllosilicates
pour résoudre des problèmes strati-
graphiques;
r une étude de géochimie organique
(réflectométrie, fluorométrie, pétro-
graphie)  de la  mat ière organique
pour évaluer Ie potentiel roche-mère
des bassins sédimentaires du Qué-
bec.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC)

E:  1977 -  l98 l
P:  (6) .

Étude du Groupe de Windsor

Utting, J.

Zonation palynologique du Groupe
de Windsor de la Nouvelle-Ecosse.
Cette étude détaillée a été faite sur
les sections exposées des Îles de Port
Hood et du Cap-Breton.

F: Approvisionnements et Services
Canada

E: Juin 1976 - mai 1977
P :  (7 ) .

Etude de la limite mésozoïque et pa-
léozoTque des déblais de forages et
des carottes d'un puits foré dans le
district de Franklin

Utting, J.

Le puits <Panartic Tenn.> a été
étudié dans I'intervalle 2700 à 4290
pieds afin de déterminer, plus préci-
sément, si des roches triassiques
étaient présentes et où se trquvait la
limite permo/ triassique. À partir
des données palynologiques, il n'a
pas été possible de conclure ferme-
ment s'il y avait présence ou absence
de Trias dans la partie supérieure du
puits. La signification de I 'appari-
tion de nouvelles formes de palyno-
morphes dans l'échantillon à 4000
pieds, quoique incertaine, pourrait
indiquer la présence d'une limite
entre des étages stratigraphiques à
ce nlveau.

F: Approvisionnements et Services
Canada

E: Juin 1977 - mai 1978
P: Rapport particulier.

Étude palynostratigraphique d'un
pui,ts de forage à Stewiacke, Nouvel-
le-Ecosse

Utting, J.

Zonation palynologique du puits
SK-l dans le bassin Antisonish de la
Nouvelle-Écosse. DéterÀination de
la minéralisation dans le Groupe de
Windsor et corrélations biostrati-
graphiques avec les études effec-
tuées sur les Iles de Port Hood et du
Cap-Breton.

F: Ministère des Mines de Ia Nou-
velle-Écosse

E: Terminé
P: Rapport  par t icu l ier .

Étude palynologique du Paléozoi-
que supérieur de I 'Est du Canada

Utting, J.

Mission de terrain en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick, à
Terre-Neuve et aux Îles du Cap-
Breton et de la Madeleine pour
échantillonner le Groupe de Wind-
sor. Étude subséquentê de corréla-
tion entre les palynomorphes et les
microfossiles.

F: Conseil national de recherches
du Canada

E: Discontinué au cours de I'année.

Étude palynologique du Paléozoï-
que supérieur et du Trias de I'Arcti-
que du Canada

Utting, J.

Deux sections ont été étudiées sur
des échantillons fournis par le Dr
W.W. Nassichuk, de Calgary. Ce
sont celle de la rivière Porcupine
ainsi que celle du <<Cache Creek>>
dans les montagnes Richardson.
Dans le premier cas, les échantillons
contiennent des spores remaniés du
Mississippien et des palynomorphes
du Permien. Dans le deuxième cas,
la conservation des formes du Per-
mien est pauvre mais les formes mis-
sissippiennes sont bien préservées.

F: Ministère de l'Énergie, Mines et
Ressources du Canada

E: Terminé
P: Rapport particulier.

90



Programme II
Sédimentologie

Ce programme est principalement
axé sur les bassins sédimentuires
d'âge Paléozoi'que du Québec.
L'INRS-Pétrole s'est jusqu'ici, pré-
occupé des problèmes sédimentolo-
giques en rapport avec I'exploration
pétrolière. Nous avons donc pu di-
versifier et accentuer notre partici-
pation aux problèmes sédimentolo-
giques autres que pétroliers. Ainsi,
nous nous sommes qssociés qu mi-
nistère des Richesses naturelles du
Québec, dans l'étude des <argiles
sensibles>> (problèmes des glisse-
ments de terrsin).

Conformément à sa mission, I'INRS-
Pétrole, par sa cellule d'Exoscopie,
a sssisté la recherche graduée unï
versitaire extérieure en s'associant à
des projets de recherche de I'Univer-
sité de Montréal, de I'UQAM et de
I'UQTR.

Finalement, nous svons continué
I'implantation de lq banque de
données en pétrographie sédimen-
tsire.

Projets
Analyses minéralogiques de quel-
ques échantillons de sédiments de la
mer de Champlain

Chagnon, A.

Analyses minéralogiques, argiles et
minéraux majeurs, teneur en eau et
pourcentage de la fraction 1 2 pm
de l5 échantil lons d'argile glaciaire
de la mer de Champlain.

F: Ministère des Richesses natu-
relles

E: Février 1978 - avril 1978
P: Rapport  par t icu l ier .

Détermination paléogéographique à
partir de I 'examen exoscopique de
grains de quartz sédimentaires

Renaud. J.

En 1977-1918, plusieurs institutions
extérieures au réseau de l 'Université
du Québec ont  prof i té  des
programmes de collaboration qui
leur sont offerts par I ' Institut.
Ainsi, I 'Université de Montréal, par
le biais de commandites, a bénéficié
de la collaboration de I 'Institut sur
trois projets visant des recons-
titutions paléogéographiques. Dans
chaque cas, I 'exoscopie du quartz
s'est avérée efficace au niveau des
diagnost ics.  Par  a i l leurs,  des
consultations ad hoc ont été ac-
cordées à I 'Hydro-Québec, I 'Unt-
versité d'Aarhus du Danemark et
I 'Université de Western Ontario.

F: Université de Montréal, Hydro-
Québec, UQAM, institutionnel

P: Rapports particuliers.

Étude de microfaciès du bassin
d'Anticosti

Bertrand, R.

Étude des microfaciès calcareux de
l'Î le d'Anticosti dans le cadre d'un
projet de recherche du ministère des
Richesses naturelles du Québec en
1975. La pétrographie des microfa-
ciès (130 lames minces construites à
partir d'échantil lons de terrain) est
présentée sous forme de sorties
imprimées ordinateur, accompa-
gnées de micro-photographies.

F: Ministère des Richesses naturel-
les du Québec

E: Février - mars 1978
P: Rapport particulier.

Étude des horizons de <métabento-
nites> compris dans les groupes de
Black River et de Chazy des Basses-
Terres du Saint-Laurent, Québec

Chagnon, A. et Brun, J. (ministère
des Richesses naturelles du Québec)

Ce projet comprend deux volets: le
premier est l 'étude des minéraux
particuliers rencontrés dans ces
horizons, le deuxième étant l 'étude
sédimentologique proprement dite
et I 'application des résultats à l 'uti-
l isation stratigraphique des horizons
en question. Ces <métabentonites>
renferment en effet des minéraux
assez particuliers tels des interstrati-
f iés réguliers triples ainsi que des
chlorites alumineuses de type tosu-
dite. Dans un premier temps, i l
s'agit de déterminer la cristallochi-
mie de ces minéraux en fonction des
horizons dans lesquels on les retrou-
ve, car i l  semble bien que certains
horizons soient différents minéralo-
giquement. Ceci est très important,
car on pourra se servir de ces diffé-
rences pour caractériser les divers
horizons qui deviendront ainsi des
marqueurs stratigraphiques très
fiables.

F: Conseil national de recherches
du  Canada ,  m in i s tè re  de  l 'Édu -
cation du Québec (FCAC)

E: 1975 - 1978
P: En préparation.
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Programme III
Diagénèse organique et
minérale

L'établissement du degré de matura-
tion thermique des mstières organi-
ques dispersées (M.O.D.) dans les
roches sédimentaires, afin d'en re-
constituer l'évolution paléogéother-
mique, constitue I'essence même de
ce progrqmme. L'emploi et lq
recherche de paramètres, tant miné-
roux que géochimiques, pour diag-
nostiquer cette évolution thermique
confèrent à ces travaux une applica-
bilité <universelle>> dqns le temps et
I'espace tant pour I'exploration des
combustibles fossiles que pour l'étu-
de des bsssins sédimentaires en
général.

Dans I'optique précitée, ce pro-
grqmme se divise en deux thèmes
majeurs:
I) optimiser les paramètres analyti-
ques, en chercher de nouveaux et
corréler les indicateurs thermiques
de la phase minérale des roches sédi-
mentaires' avec ceux de la phase
organique associée;
2) étudier le potentiel pétroligène
des bqssins sédimentsires du Ouébec
et de I'Est du Canada.

Outre les trqvsux commqndités
(confidentiels) et ceux qui nécessi-
tent une participation annuelle qux
activités d'organismes nationaux
(Canadian Coal Petrogrophers
Group) et internationaux (Interna-
tionql Committee for Coal Petrol-
ogy), ce programme a donné nsis-
sance à trois pro-iets mojeurs en
1977-1978. Ce sont:
l) compilotion et corrélation des
ind ica teu rs t he rm iques ;
2) diagénèse des séries carbonqtées
des B asses- Te rres du Sai nt - Laurent ;
3) étude la diagénèse à partir des
goz absorbés dans sept puits des
Côtes du Labrqdor.

Le premier projet sera soumis en
vue d'une publication dans les pro-
chains mois. Le second doit normq-
lement conduire à une Dublication.

Ce programme o vu naître un qua-
trième projet. D'une durée probable
de trois ans, il consiste à étsblir ls
<signification de la réflectance sur
kérogènes par compsraison diagé-
nèse-catagénèse minérule et organi-
que appliquée aux séries du Psléo-
zol'que inférieur et moyen en tqnt
que roche-mère > ainsi que psr
application aux séries mésozoiques
traversées par sept foroges de I'off-
shore du Labrqdor.

L'qnnée en cours a vu rapidement
progresser un projet de synthèse sur
la diagénèse des Basses-Terres du
Saint-Laurent. Ce projet a canalisé
tous les efforts des chercheurs de
I'INRS-Pétrole intéressés par la dia-
génèse des argiles, des carbonates ou
de lq mstière organique.

Projets
Diagénèse des carbonates des
Basses-Terres du Saint-Laurent

Bertrand, R., Achab, A., Chagnon,
A., Héroux, Y. et Humbert, L.
(Université de Bordeaux)

Étude comparative de la diagénèse
des carbonates, de la matière orga-
nique et des argiles dans plusieurs
sections des Basses-Terres du Saint-
Laurent pour I'intervalle stratigra-
phique Beekmantown - Trenton.

F: Institutionnel, ministère des
Affaires intergouvernementales
du Québec

Ê; 19'76 - 1978
P: En préparation.

Étude des gaz adsorbés de sept puits
de la mer du Labrador

Bertrand, R., Héroux, Y. et Kubler,
B. (Université de Neuchatel)

Cette étude vise à reconnaître l'éva-
iuation de la diagénèse à partir de
l'examen des concentrations en gaz
adsorbés des déblais de forage, à
quantifier les liens entre l'évalua-
tion, la lithologie et la concentration
en carbone organique. Les données
sont traitées par des méthodes orga-
nioues. Les données sont traitées
pai des méthodes statistiques à
variables multiples.

F: Ministère des Affaires intergou-
vernementales du Québec,
Conseil national de recherches
dU Canada,  min is tère de
I'Education du Québec (FCAC)

E: 1975 - 1978
P: En préparation.

Matière organique dispersée (Inter-
national Committee for Coal
Petrology)

Héroux. Y.

Pétrographie, réflectance et fluores-
cence des matières organiques dis-
persées pour comparaisons et unifi-
cations des données internationales.

F: Institutionnel
E:  Janvier  1977.
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Canadian Coal Petrographers
Group

Héroux. Y.

Description macérale et réflectance
sur des échanril lons pour comparai-
son et étalonnage des laboratoires
canadiens.

F: Institutionnel
E:  Mars 1977.

Échelles de corrélations des indica-
teurs thermiques pour I'exploration
pétrolière

Héroux, Y., Chagnon, A. et Ber-
trand, R.

Compilation et corrélation des indi-
cateurs thermiques minéraux et
organiques pour l'évaluation du
degré d'évolution de la diagénèse et
de Ia catagénèse.

F: Conseil national de recherches
du Canada, ministère de l 'Édu-
cation du Québec (FCAC)

E: Mai 1976- septembre 1978
P :  ( l l ) .

Signification de la réflectance sur
kérogènes par comparaison diagénè-
se-catagénèse minérale et organique
pour application aux séries du Pa-
léozoique inférieur et moyen en tant
que roche-mère

Héroux, Y., Bertrand, R., Cha-
gnon, A. et Achab, A. ,

Étude des forages Bald Mountain
St-Roch (Basses-Terres du Saint-
Laurent) et Karlsefni (plate-forme
du Labrador) en vue de confirmer la
validité de certains paramètres de
mesures de la diagénèse et de la
catagénèse.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC), Conseil natio-
nal de recherches du Canada

E: 1977 - 1979
P: En préparation.

Algues siluriennes de la formation
de Sayabec

Héroux,  Y. ,  Hubert ,  C. ,
Mamet, B. et Roux, B. (Université
de Montréal)

Étude des algues dans la formation
de Sayabec (Silurien) dans la région
du Lac Matapédia (Québec). La
partie réalisée à I ' iNRS-Pétrole
relève de la rédaction de la thèse de
doctorat. Toutefois, I 'essentiel de la
publication consiste en une taxono-
mie des algues, travail effectué à
I'Université de Montréal.

F: Institutionnel. Conseil national
de recherches du Canada. minis-
tère de l 'Éducation du Québec

E: Terminé
P :  (12 ) .

ÉtuOe du puits Notre-Dame-du-
Bon-Conseil

Héroux, Y. et Chagnon, A.

Projet de nature confidentieile.

F: Société québécoise d'initiatives
pétrolières (SOQUIP)

E: Mai - août 1978
P: Rapport confidentiel.

Constitution d'un laboratoire géo-
chimique organique

Héroux, Y., Gosselin, R. et
Bisson, M. (INRS-Eau)

Mise au point d'un microspectro-
fluoromètre, calibrage d'un détec-
teur d'hydrocarbures par ionisation
de flamme sur roche totale et d'une
cellule Extrait Organique (sohxlet)
avec analyses élémentaires (C, H, O,
N,  S) .

F: Institutionnel, ministère des
Affaires intergouvernementales
du Québec

E: 1977 -  1978.

Néoformation de minéraux argileux
micacés durant la diagénèse précoce
ou tardive

Chagnon, A. et Esquevin, J.
(SNEA)

Au début, cette étude s'appliquait
surtout à la néoformation d'i l l i tes
en <lattes> ou en (cheveux> dans
Ies réservoirs gréseux, tels les grès du
Groupe de Potsdam. Ce type d'étu-
de peut donner de précieux rensei-
gnements sur le type de migrations
qui a pu affecter le réservoir, le
temps où ces migrations ont eu lieu

ainsi que sur le colmatage possible
du réservoir. Les principaux argu-
ments dans ce genre d'étude étaient
les résultats de la datation des miné-
raux par Ia méthode du K/Ar. La
même méthode peut aussi être appli-
quée de façon à pouvoir résoudre le
problème de la néoformation versus
I'héritage dans l'évaluation du degré
d'évolution des sédiments à partir
des mesures de < cristall inité)) de
I' i l l i te.

F: Institutionnel, ministère des
Affaires intergouvernementales
du Québec

E: 1975 - 1978
P: En préparation.

Coopération aYec I' extérieur

Dsns lu poursuite de ses qctivités de
recherche, I'INRS-Pétrole u été
appelé, encore une fois, en 1977-
1978, à jouer un rôle par le biais de
la coopération. La coopération a été
située à l'échelle franco-québécoise,
inte rp rov inc iale e t i nter na t io na le.

Coopération franco-québécoise

En coordination avec la Direction
générale de la coopération interna-
tionale du ministère des Affaires
intergouvernementales, I ' INRS-Pé-
trole a poursuivi ses projets de coo-
pération avec une dizaine d'organis-
mes français. Ces projets vont de la
simple mission exploratrice jusqu'à
I'entreprise d'un projet commun de
recherche (diagénèse des carbonates
des Basses-Terres du Saint-Laurent,
Université de Bordeaux/INRS-Pé-
trole). Tous les projets sont reliés
aux trois programmes de recherche
du centre (stratigraphie, sédimento-
Iogie, diagénèse) et ont fait I 'objet
de documentation de I 'INRS-Pétro-
le (voir rapports internes nn. 106,
1 0 7 ,  1 0 9 ,  1 1 1 ,  1 1 6 ) .

Les participants ont été:
Bénarie. M. - IRCHA
Bertrand. R. - INRS-Pétrole
Bonnaud, Dr. - Direction générale
de I 'action sanitaire et sociale
Bruyère, S. - CERCHAR
Calise, S. - CERCHAR
Cauchois, Y. - Chimie physique,
Université de Paris VI
Chagnon, A. - INRS-Pétrole
Connan, J. - SNEA
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de la Calle, Ç; - Chimie des solides, Coopération internationale Québec et plusieurs autres organis-
Université P.-M.-Curie mes gouvernementaux, para-gou-
Espitalié, J. - IFP Deux projets de coopération inter- vernementaux et privés (ministères
Esquevin, J. - SNEA nationale ont été réalisés durant la de I'Agriculture, de la Santé, des
Guichan, M. - IRCHA dernière année financière. Ainsi, Richesses naturelles, Ie Centre de
Guignard, J. - Chimie des solides, grâce à I 'aide généreuse du MAIQ, recherche Noranda, Canadian
Université P.-M.-Curie le Dr P. van Gijzel, de I 'Université Carey Mines, etc.).
Gosselin, R. - INRS-Pétrole de Nijmegen, a séjourné pendant
Humbert, L. - Université de Bor- trois semaines à I'INRS-Pétrole. Il a II faut aussi mentionner que les
deaux coopéré avec le Dr Héroux pour Services de documentation, d'infor-
Kûbler, B. - CFP monter le laboratoire de microspec- matique et de cartographie ont, par
Laporte, M. - IFP trofluorométrie et démarrer un pro- Ieurs activités, supporté les travaux
le Bouffant, L. - CERCHAR jet de recherche sur Ia fluorométrie de recherche du centre.
Leroux, J. - INRS-Pétrole de la matière organique dispersée
Limasset, J.-C. - Institut national dans un puits de forage (voir rap-
de la recherche sur la sécurité port interne n. 1 1 4).
Madeck. M. - IFP
Pezeral, H. - Chimie des solides, Le deuxième projet réunissait le Dr
Université P.-M.-Curie A. Achab, de I 'INRS-Pétrole et le
Quinot, M. - Institut national de la Dr S. Jacobson, de I 'Ohio State
recherche sur la sécurité University. Les deux chercheurs ont
Salmon, Mme - Chimie physique, entrepris une étude dq comparaison
Université de Paris VI d'échelles stratigraphiques obtenues
Sébastien, M. - Direction générale à partir des acritarches et des chiti-
de I'action sanitaire et sociale nozoaires de I'Ordovocien supérieur
Suguet, H. - Chimie des solides, (voirrapportinternen. 115).
Université P. -M.-Curie
Tissot, B. - IFP Services

Coopération interprovinciale L'INRS-Pétrole a obtenu, en 1977-
1978, une subvention de $15 000 du

En coordination avec la direction ministère de l 'Éducation du Québec,
générale des relations fédérales-pro- programme <Formation des
vinciales du ministère des Affaires Chercheurs et Action Concertée>,
intergouvernementales, I ' INRS-Pé- comme participation au finan-
trole a entrepris, durant I'année cement des opérations du labo-
financière 1978-19'79, plusieurs pro- ratoire de microscopie électronique
jets de coopération avec les gouver- à balayage.
nements de I 'Alberta. de la Nouvel-
le-Écosse et du Nouveau-Bruns- En plus, une subvention d'investis-
wick. Les rapports de missions sont sement de $25 000 du même orga-
compilés à I 'INRS-Pétrole (nn. 108, nisme a été attribuée pour I 'achat
110, 117). d'accessoires sur Ie microscope élec-

tronique à balayage.
Les participants ont été:
Barss, S. - Bedford Institute of Grâce à ces subventions, le micro-
Oceanography, N.S. scope a été mis à la disposition de la
Buckley, D. - Bedford Institute of communauté scientifique québécoi-
Oceanography, N.S. se à des tarifs préférentiels. Ainsi, le
Desjardins, M. - INRS-Pétrole microscope électronique à balayage
Hacquebard, P. - Bedford Insti- a été uti l isé par I 'Université du Qué-
tute of Oceanography, N.S. bec à Chicoutimi, à Trois-Rivières et
Héroux, Y. - INRS-Pétrole à Rimouski, I 'Université Laval, le
Howie, R. - Bedford Institute of Centre de recherche industrielle du
Oceanography, N.S.
Louch,  W.A.  -  NSRF
Nickerson.  T.B.  -  NSRF
Purcell. P. - Bedford Institute of
Oceanography, N.S.
Reinson, G. - Bedford Institute of
Oceanography, N.S.
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INRS-Pétrole

Les publications et les communications

Publications

l. ACHAB, A. (19'17). Les chitino-
zoaires de la zone à Climocograptus
prominens elongatus de la Forma-
tion de^ Vauréal (Ordovicien supé-
rieur), Ile d'Anticosti, Québec. Can.
J. Earth Sciences, l4 (10).

2. ACHAB, A. (1977). Les chitino-
zo^aires de I'Ordovicien supérieur de
I'Ile d'Anticosti, Québec, Canoda.
Abstract Coloquio Internat. Paly-
nologia, Leon, Espana, Septiembre
1977 ,  p .7  .

3. ACHAB. A. Chitinozoaires de la
Formation de Vauréal et de la
Formation de Macasty de l'Île
d'Anticosti, Québec. Review of Pa-
laeobotany and Palynoalogy. (sous
presse).

4. ACHAB, A. (1978). Les chitino-
zoaires de I'Ordovicien supérieur
(Formations de Vauréal et d'Ellis
Bay) de I'Ile d'Anticosti, Québec,
Canada. Palynologia, I (l).

5. ACHAB, A. Les chitinozoaires
de la Formation de Lévis (zones
A.B.C.C. de Raymond I9I4), Lé-
vis, Québec, Canada. (en prépara-
tion).

6-. CHAGNON, A. et BRUN, J.
Etude des horizons de <<métabento-
nites>> compris dans les Groupes de
Black River et de Chazy des Basses-
Terres du Soint-Laurent, Québec.
Can. J. Earth Sciences, (soumis
pour publication).

7. UTTING, J. (1978). Palynolo-
gical investigation of the Windsor
Group (Mississippian) of Port Hood
Islsnd qnd other localities on Cape
Breton Island, Nova Scotiq. Report
of Activities, Geological Survey of
Canada.

8. DRYSDALL, A.R.,
WELLER, R.K. et UTTING, J.
An outline Geology of the Luangwa
Valley, with particular reference to
the Luangwa Valley South Gsme
Reserve. Puku 7. (sous presse).

9. UTTING, L Coql deposits and
associated Ksrroo rocks in an out-
lier west of Petauke. Rec. Geol.
Surv. Zqmbia, 13. (sous presse)

10. UTTING, J. Lower karroo pol-
len ans spore ossemblages from the
coa I meqsures, and unde r ly i ng o re na-
ceous sediments of the Siankindo-
bo coalfield, mid-Zambezi Volley,
Zambia. Palynology, E. (sous
presse).

I 1 .  HÉROUX,  Y . ,  CHA-
GNON, A. et BERTRAND, R.
Echelles de corrélations des indica-
teurs thermiques pour I'exploration
pétrolière. Am. Assoc. Petrol. Geol.
(en révision).

12 .  HÉROUX,  Y . ,  HUBERT,  C . ,
MAMET, B. et ROUX, B. (1977).
Algues siluriennes de la Formation
de Soyabec. Can. J. Earth Sciences,
t4 (r2).

Rapports internes (numéros cumu-
latifs)

106. LEROUX, J.  (1977).
Rapport de mission. Coopération

franco-québécoise, du 4 au 25 mai
1977 (Paris, Strasbourg, Nancy,
Creil, Vert-Le-Petit).

107. CONNANT, J. (1971).
Rapport de mission. Coopération

franco-québécoise, du 30 juillet au
I I août 1977 (INRS-Pétrole).

108. HÉROUX, Y. (1971).
Rapport de mission. Coopération

interprovinciale, du 27 au 30 sep-
tembre 1977 (Coleman, Alberta).

109. GossELIN, R. (1917).
Rapport de mission. Coopération
franco-québécoise, du l7 octobre au
4 novembre 1977, (Paris, Pau).

I10. UTTING, J.  (19' ,77).
Compte rendu. Réunion annuelle
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INRS-Santé

Le rapport du directeur

La période couverte par le présent
rapport annuel s'est caractérisée, de
façon générale, par le maintien et la
conf i rmat ion des or ientat ions don-
nées les années précédentes. Les
quatre programmes de recherche
ont été conservés, et l 'équipe de
chercheurs chargés de leur exploita-
t ion est  restée inchangée.

Par comparaison avec I 'année pré-
cédente, la production scientifique
s'est accrue de façon non négligea-
ble, ainsi que le rayonnement du
centre auprès d 'autres organismes
ou instituts, aussi bien publics que
privés.

La caractéristique principale du
groupe reste la multidisciplinarité,
abordant les problèmes de santé sur
un front large mais continu, qui
s'étend de la phychiatrie comporte-
mentale à la  physico-chimie.

La continuité et la stabil ité des acti-
vités de recherche permettent pour-
tant de relever plusieurs éléments
particuliers qui trahissent une évolu-
tion en profondeur des composantes
du centre.

Les réalisations obtenues par les
chercheurs oeuvrant dans le cadre
du  p rog ramme de  b iopha r -
maceutique pour le dépistage de
I'usage non médical de drogues par
les athlètes, lors des Jeux OIym-
piques de 1976, ont été largement
reconnues, et justement appréciées
dans de nombreux milieux au
Canada et à l 'étranger. L'ac-
quis i t ion de cet te expert ise a
produit Ces retombées techno-
logiques dans de multiples disci-
plines. L'un de ces développements,
qui a fait I 'objet d'un dépôt de
brevet, concerne une lechnique de
dérivation qui confère à des com-
posés biologiques, non azotés, des
propriétés chromatographiques et
spectrométriques plus spécifiques.
Par conséquent, Ia sensibil i té de
I'analyse s'en trouve indirectement
accrue. Les retombées dans le do-
maine scientif ique ont permis I 'uti l i-
sation de cette expertise par des
déterminations chez I 'homme de ca-
ractéristiques pharmacocinétiques
de plusieurs médicaments. Une voie
de diversif ication est ainsi ouverte
vers un domaine fondamental relatif
au développement de la recherche en
pharmacologie.

En vue de I 'existence de I 'appareil-
lage analytique considérable et de
I'expertise déjà acquise, I ' INRS-
Santé a décidé de présenter sa candi-
dature au Comité Organisateur des
Jeux Olympiques d'hiver de Lake
Placid en 1980. Malgré une con-
currence très forte de la Part
d'instituts et d'universités améri-
cains. I ' INRS s'est f inalement vu at-
tribuer le contrat dont la signature a
eu lieu le 20 septembre 1977 .

Le programme de pharmacologie
clinique s'est poursuivi selon les
principes établis depuis de nombreu-
ses années. L'approche expérimen-
tale, à I 'exclusion de méthodes épi-
démiologiques ou de pharmaco-vigi-
lance, a donné lieu à la réalisation
de plusieurs études de pharmacolo-
gie clinique humaine. Certains pro-
jets ont été décisifs pour la déli-
vrance de I 'autorisation de mise en
marché par la Direction générale de
la Protection de la Santé. D'autres,
à un stade p lus précoce,  ont  Permis
de mesurer des relations dose-effet,
ou enfin, à un stade plus fondamen-
tal encore. les mécanismes d'action
de substances biologiques, de médi-
caments ou de leurs métabolites.
Tous ces travaux ont tous eu Pour
contingence la mesure de l'effet
clinique sur le patient malade, ou
sur le volontaire sain. Plusieurs
chercheurs sont des consultants
pour I'industrie pharmaceutique ou
pour des collègues d'autres institu-
tions, principalement Pour leur
expertise dans les techniques métho-
dologiques de la recherche clinique.
En tant que chercheurs universitai-
res, ceux-ci conservent toujours la
garantie de leurs droits de Publi-
cation, gage d'objectivité intangi-
ble, même s'i l  s'agit de comman-
dites spécifiques.

Le programme de psychiatrie qui
comprend les trois sous-Program-
mes de thérapie comPortementale,
des bases biologiques de la maladie
mentale et de recherche opération-
nelle en toxicomanie s'est également
poursuivi. Des collaborateurs de mi-
lieux extérieurs ont participé à des
projets soit dans les murs mêmes de
I'hôpital Louis-H.-Lafontaine, soit
dans d'autres universités ou insti-
tuts.

La collaboration, qui est identif iée à
un programme, est ,  en la i t  une Pra-

tique courante des chercheurs du
centre av-ec des collègues d'autres
milieux. A divers titres. ceux-ci sont
requis pour de la consultation,
l'élaboration de plans expérimen-
taux, des analyses et du traitement
de données à I'ordinateur, des éva-
luations cliniques, des mesures bio-
chimiques ou comme collaborateurs
à tous les niveaux. En plus, les pro-
fesseurs du centre sont appelés dans
d'autres constituantes de I'univer-
sité du Québec ou d'autres univer-
sités comme enseignants ou comme
directeurs de thèse. Le programme
de maîtrise en pharmacologie cli-
nique accepté par le Conseil des
Etudes à la fin de I'année précédente
sera prochainement implanté. Un
étudiant a commencé une formation
en pharmacologie clinique et un sta-
giaire français, boursier du Syndicat
National de l'Industrie pharmaceu-
tique (S.N.I.P.), a poursuivi une
seconde année d'études en bio-
pharmaceut ique.  Le rayonne-
ment du centre s'étend également
par les masqes-media, notamment la
télévision. A cet égard, deux profes-
seurs ont participé à une liaison
télévisée expérimentale de trois
heureS par le satellite Symphonie
entre I'Université du Québec à
Trois-Rivières et un groupe de
recherche français à Paris. Ce mode
de contact très intéressant, sera
appelé à un développement certain
dans I'avenir.

L'ordinateur du centre, un PDP
lll45, a reçu dans I 'année les élé-
ments nécessaires pour devenir un
terminal intelligent relié au CYBER
du Siège social de I'Université à
Québec. Un élément multiplexeur,
en permettra, dans le futur, I'utilisa-
tion simultanée par plusieurs usa-
gers. Un comité d'informatique a
siégé à plusieurs reprises Pour
présenter des propositions efficaces
d'emploi et de développement.

Le directeur du centre, le docteur
Léon Tétreault, qui avait subi une
importante intervention chirurgi-
cale, a pu reprendre ses activités au
mois de janvier 1978. Pendant cette
absence, le docteur Robert Dugal a
assuré I ' intérim. Au point de vue
administratif, la situation est restée
inchangée :  l e  doc teu r  Léon
Tétreault assumant les fonctions de
directeur de l ' INRS-Santé et le
docteur Yves Lamontagne, celles du
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département recherche Georges
Villeneuve, à I 'hôpital Louis-H.-
I.afontaine. Malgré I ' interpénétra-
tion des activités de recherche, ces
disposi t ions résul tent  de I 'or ig ine du
financement, celle de I 'INRS venant
du ministère de l'Éducation. celle de
Georges Villeneuve, du ministère
des Affaires Sociales.

Les perspectives d'avenir sont celles
d'un groupe qui, sur une tradition
scientifique déjà longue, a vu des
acquisitions humaines et matérielles
considérables se regrouper autour
d'un thème commun, Ia santé
humaine, et dont Ia multidisciplina-
rité, par sa variété de points de vue,
Ie garantira à coup sûr de la mono-
tonie.

Le choix et la définition des pro-
grammes se sont montrés à nouveau
cette année judicieux, si I 'on en juge
par le nombre de publications, de
communications et de subventions
ou commandites. Le programme de
biopharmaceutique et de toxicologie
industrielle a été relancé dans une
nouvelle phase avec la décision de
couvrir le contrôle analytique de
I'usage non médical des drogues par
les athlètes aux Jeux Olympiques
d'hiver du Lake Placid en 198d. 

-

La stabilité apparente des pro-
grammes et de leur contenu dissi-
mule néanmoins une évolution en
profondeur qui commence à se faire
jour. En effet, I 'expertise particu-
lière accumulée par les différents
chercheurs (techniques analytiques,
traitement des données et évaluation
clinique) permettra sous peu, par un
regroupement intégré des activités,
d'occuper une place prédominante
dans le monde scientifique par I'am-
pleur du domaine couvert, entre
autres, dans le cadre de la recherche

et du développement en pharmaco-
logie clinique. En plus, la recherche
opérationnelle, qui avait pris son
essor dans un projet d'étude des
Loxicomanies,  pourra maintenant
déborder ce cadre vers le domaine
médico-social de façon préventive
ou curative, principalement le
domaine de la santé dans les milieux
du travail, priorité reconnue de tou-
tes les instances gouvernementales,
aussi bien provinciales que fédé-
rales.

Léon Tétreault
Directeur
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INRS-Sante

Les programmes et les projets de recherche

Programme I
Psychiatrie

Programme II
Pharmacologie clinique

Programme III
Bipharmaceutique et
toxicologie industrielle
et clinique

Programme IV
Collaboration

Programme I
Psychiatrie

Ce programme est financé en ms-
jeure partie par le ministère des
Affaires socisles à truvers I'hôpitsl
Louis-H.-Lafontsine et le Centre
Hospitalier de Lansudière, de Jo-
liette. Il porte sur la psycho-patho-
logie et la physio-pathologie des
maladies mentsles et a pour buts
immédiats et à moyen terme, la Pré-
vention et lu thérapeutique des
maladies psychiatriques. Il se subdï
vise en trois sous-progrqmmes.

Thérapie c omp ortementale

Duns ce domaine, par des recher-
ches comparstives contrôlées, les
chercheurs évaluent les diverses
techniques <<behaviorsles>> et cher-
chent à préciser leurs indicstions
thérapeutiques. Ces travaux, entre
qutres, sont appliqués à la correc-
tion des toxicomanies. La rétroac-
tion biologique et son utilisqtion en
psychiatrie sont aussi I'objet d'étu-
des porticulières de ce sous-Pro-
grqmme.

Bases biologiques des maludies men-
tales

Psr des méthodes de pharmacologie
clinique, I'INRS-Santé poursuit des
recherches sur les relstions entre le
métqbolisme cérébrsl et les psycho-
ses. Ces projets fondamentaux dsns
leurs hypothèses visent à mieux
connaître les mécanismes bio-
logiques des psychoses afin de
proposer le plus tôt possible des
traitements qui ne soient Plus
empiriques, mais fondés sur lu
physio-pathologie. Les chercheurs
de ce sous-progrctmme s'intéressent
au rôle des amines biogènes et des
électrolytes sur les récepteurs du
système nerveux central et la
trqnsmission nerveuse en sénéral.

Toxicomunies

Le centre, depuis plusieurs qnnées,
poursuit un projet de recherche psy-
cho-sociale sur les toxicomanies.
Pqr une enquête permonente, selon
des méthodes de recherche oPéra-
tionnelle, les responsables de ce
projet évaluent I'efficacité thérapeu-
tique de sept équipes soignantes
québécoises.

L'analyse constqnte des données et
les intersctions entre cliniciens et
chercheurs permettent de faire évo-
luer et la thérapeutique et les métho-
des d'évaluation. Au cours de ce trs-
vail, les traitements des toxicomqnes
ainsi que les méthodes d'évuluation
de ceux-ci sont en perpétuelle
évolution.

Nous ovons I'intention d'uborder
par ces mêmes méthodes l'évalua-
tion des soins et des services sociaux
dispensés à la population et de con-
tribuer qinsi à I'améliorqtion de
l'économie de la santé et du bien-
être ou Québec.

Les chercheurs oeuvrant dsns ce
progrqmme ont égolement amorcé
des travqux visant à quantifier l'évo-
lution de l'étut de conscience et les
modifications comportementales ré-
sultant de la pratique quotidienne de
la méditution trsnscendantale. Ces
trovsux permettront de comparer les
changements survenant à divers ni-
veaux, notqmment la sensibilité, la
perception et la coordinatin des mé-
diants par ropport à l'évolution des
mêmes phénomènes chez des non-
méditants.

N.D.L.R.

À I'INRS-Sqnté, on considère,
comme projets terminés, ceux qui
ont été publiés ou communiqués, ou
les deux, durant I'année, dans des
revues ou des congrès scientifiques
après avoir reçu I'approbation de
jurys de sélection ou de comités
d'srbitres. Ainsi, pour avoir une
juste idée des activités des Pro-
Prommes de recherche du centre, il
jaut consulter les listes de ces publi-
cations et communications à la suite
de cet exposé. Sous chaque pro-
gramme de recherche, nous présen-
tons, en guise d'exemples, quelques
résumés d'articles parus durant I'an-
née 1977-1978. De plus, nous fai-
sons pqrt des nouveaux Projets qui

furent subventionnés cette année.
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Projets
Thérapie de l 'abus des drogues:
Rétroactions alpha et électromyo-
graphique

Lamontagne, Y., Beauséjour, R.,
Annable, L. et Tétreault, L.

La présente recherche rapporte les
résultats d'une étude comparative
faite chez 75 usagers réguliers de
drogues. Les sujets furent assignés
au hasard à I 'un des cinq groupes
expérimentaux suivants: rétroaction
alpha, rétroaction électromyogra-
phrque, pseudo-rétroaction, c'est-
à-dire une fausse rétroaction. absen-
ce de rétroaction et groupe non
traité. Tous les sujets participèrent à
l2 séances d'entraînement. d'une
durée de 30 minutes chacune, sur
une période de 4 semaines.

À ta fin de I 'expérience, le groupe
alpha avait significativement aug-
menté son activité électromyogra-
phique par rapport aux autres
groupes, mais cette amélioration
disparut au cours de la postcure. Le
groupe d'entraînement à la rétro-
action électromyographique réduisit
de façon significative son activité
musculaire comparativement aux
autres groupes, mais cette diminu-
tion fut ici maintenue au cours de la
postcure.

En ce qui a trait à I'utilisation des
drogues, la rétroaction électromyo-
graphique s'est avérée le plus effi-
cace pour diminuer la consommation
minime (2 à 5 fois/mois) et modérée
(6 à 13 fois/mois), non seulement
après I 'entraînement mais au cours
de la postcure. Ces résultats impli-
quent que, pour la prévention de
I'abus des drogues, la rétroaction
électromyographique semble offrir
de nettes possibil i tés pour les usa-
gers minimes et modérés. Quant à la
consommation marquée (14 fois ou
plus/mois) ,  seuls les sujets ayant
reçu une vraie ou une fausse rétroac-
t ion réduisenI  leur  consommat ion
de drogues. En fait, les groupes sans
rétroact ion et  sans t ra i tement  ont
progressivement augmenté leur con-
sommation pour atteindre une
moyenne de plus d'une fois par jour
à la fin de la postcure.

Nos résultats semblent suggérer que
la rétroaction électromyographique
peut servir comme un moyen dans la

prévention de I 'abus des drogues,
particulièrement chez les patients
dont  I 'anxiété esr  le  facreur-orédis-
posant.

E: Terminé
P: (40).

Alcoolisme et activités de loisir

Harvey, R., Forest, C. et
Mercier-Tremblay, C.

Dans le cadre d'une étude suivie sur
I'uti l isation des loisirs chez les
alcooliques et I ' impact de cette con-
naissance sur les programmes de
réadaptation des alcooliques, les
auteurs présentent le premier volet
de leur étude: I ' influence de I 'alcoo-
lisme sur les loisirs de 100 hommes
inscrits à un programme de réadap-
tation. A la suite d'un questionnaire
comportant 96 questions, i ls obser-
vent que les activités de plein air
sont les plus touchées, pour autant
que la consommation d'alcool soit
importante. Par contre, les activités
qui n'exigent pas d'effort physique
sont les moins touchées. Dans I 'en-
semble, toutes les activités de loisirs
sont réduites par l 'alcoolisme, d'où
les auteurs concluent à I ' imoortance
d' in tégrer  des act iv i rés de lo is i rs
dans les programmes de traitement
et de réadaptation des alcooliques.

E: Terminé
P :  (35 ) .

Traitement des maladies mentales

Lamontagne, Y.

L'étude porte sur les techniques
comportementales et la rétroaction
biologique dans Ie traitement des
maladies mentales.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC).

Tabagisme

Lamontagne, Y.

Il s'agit d'étudier I 'effet de I 'acu-
puncture dans le traitement du
tabagisme.

F: Ministère de la Santé et du Bien-
Etre.

Étude spéciale

Lamontagne, Y.

Projet particulier.

F: Université de Montréal.

Traitement de I 'abus des drogues

Mi ls te in,  S.  et  Merc ier-
Tremblay, C.

Grande étude en regard du traite-
ment de l 'abus des drogues.

F: Ministère de la Santé et du Bien-
Être.

N.B. Les autres travaux, en psy-
chiatrie, sont décrits dans les
publications suivantes: (2), (4), (l l),
(16) ,  (18) ,  (19) ,  (39) ,  (41) ,  (42) ,  (43) ,
(44), (45), (46), (47), (48), (50), (s2),
(56), (79), (81), (82), (83), (84), (96),
(97) ,  (100) ,  (107) ,  (108) ,  (114) .  Deux
rapports n'ont pas été publiés.
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Programme II
Pharmacologie clinique

Selon la méthodologie rigoureuse de
la pharmacologie clinique moderne,
les chercheurs étudient les propriétés
pharmacologiques, thérapeutiques
et toxiques d'un médicament chez
les sujets sains ou malqdes.

Ils procèdent, par expériences con-
trôlées avec plans expérimentaux
établis a priori et traitements statis-
tiques oppropriés des résultats, à
l'évaluqtion comporative de nou-
vequx médicaments, de médica-
ments étalons et de placebo. Ces
études de pharmacologie clinique
sont de toutes les phases classiques.

Dans son sens large, la pharmacolo-
gie clinique inclut la biopharmaceu-
tique et la toxicologie cliniques. Ces
qspects sont cependant d'une spéci-
ficité et d'une ampleur telles qu'ils
font I'objet de deux autres program-
mes de I'INRS-Santé. Le program-
me de pharmacologie clinique exclut
lo pharmacocinétique et se restreint
à la pharmacodynamie, c'est-à-dire
à l'étude des effets, plutôt qu'au
sort des médicuments. Ces effets
sont de toutes sortes, mais les études
portqnt d'abord sur les effets toxi-
ques relèvent du programme de toxi-
cologie clinique. Bien sûr, certains
projets peuvent chevqucher sur les
trots progrgmmes.

Les travaux inclus dsns ce program-
me relèvent surtout de psychophar-
macologie et de lq phormacologie
csrdiovqsculaire.

N eur op sy c h o p harmac ol o g ie

Les p roj ets de psy chop har mac o lo g ie
portent sur les classes pharmacolo-
giques suivqntes: a) les neurolepti-
ques, b) les antidépresseurs, c) les
anxiolytiques, d) les hypnotiques, e)
les nooanoleptiques, f) les toxicoma-
nogènes. Pour lq pluport de ces
closses, les projets relèvent du pro-
gramme de pharmacologie clinique.

En neuropharmacologie, les projets
portent sur l'étude des effets neuro-
logiques de médicqments anti-épi-
leptiques et psychotropes. Une nou-
velle benzodiazépine a pu être éva-
luée chez des malades psychiatri-
ques, en relation avec leur traite-
ment neuroleptique. De même un
hypnotique de la même classe a été
évqlué dans le milieu particulier des
molades mentqux insomniaques. La
carsctérisation et ls quantification
des effets sur le système nerveux
central de substqnces non classées
parmi les psychotropes font aussi
I'objet de ce sous-programme.

Projets
PhénytoTne

Bielmann. P. et Levac, T.

Dans une étude contrôlée de 15
semaines, nous avons graduellement
réduit et finalement arrêté I'ad-
ministration de phénytoïne dans un
groupe d'épileptiques souffrant de
grand mal, traités de façon conco-
mitante au clonazepam et au phéno-
barbital. Un second groupe de mala-
des, dont I'administration de Phé-
nytoïne fut maintenue constamment
durant toute l'étude, servit de
contrô1e.

On observa une augmentation du
nombre de crises et d'injections de
diazepam (utilisé comme médica-
ment d'urgence) dans le grouPe
expérimental lorsque comparé au
groupe contrôle; cette constatation
fut de plus mise nettement en évi-
dence durant la période de cinq se-
maines durant lesquelles I'adminis-
tration de la phenytoïne fut complè-
tement cessée dans le groupe exPé-
rimental. En conclusion. il ressort
que, si le clonazepam est utile en
combinaison avec d'autres anticon-
vulsivahts dans le grand mal, il ne
semble pas pouvoir remplacer à lui
seul la phénytoïne et le Phénobar-
bital dans ce type d'épilepsie.

E: Terminé
P :  (10 ) .

scH-12679

Albert, J.-M., Él ie, R.,
Cooper, S.F., Clermont, A. et
Langlois, Y.

La valeur thérapeutique du SCH-
126'79, une nouvelle benzazépine,
chez I'arriéré mental profond
présentant des troubles caractériels
importants a été évaluée en com-
parant ses effets sur I'agressivité
pathologique à ceux d'un placebo.
Les modifications pharmacolo-
giques du syndrome agressif furent
mesurées 3 fois par semaine,
pendant I mois, à I 'aide d'une
échelle symptomatique et d'une
échelle d'évaluation globale. Par
comparaison au placebo, le SCH-
12679 diminue la violence, la
clasticité, la colère, I 'agitation et
I ' i nd i sc ip l i ne .  A  l ' éva lua t i on
globale, le SCH-12679 fut estimé
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supérieur au placebo. Les examens
de laboratoire ayant montré une
bonne tolérance au médicament.
cette expérience suggère que cette
nouvelle molécule jouit d'une ef-
ficacité thérapeutique dans le
contrôle des troubles comporte-
mentaux chez I'arriéré mental.

F: Schering
E: Terminé
P :  ( l ) .

Rubidium

Chouinard, G. et Annable, L.

Nous avons ajouté à la médication
neuroleptique habituelle de patients
schizophrènes chroniques une seule
dose de chlorure de rubidium. Cette
dose pouvait être I 'une de celles-ci:
0 ,59,  lg ,  1,59,  29 ou p lacebo.
L'étude était à double insu et a duré
56 iours. La courbe dose-réoonse
suggère que le rubidium amélicire les
symptômes affectifs (retrait émo-
tionnel et affect émoussé) de ces pa-
tients. L'effet thérapeutique opti-
mllm s'est manifesté trois semaines
après I ' ingestion du rubidium. Ceci
est en accord avec les études anima-
les qui montrent une amélioration
de I'activité et de la vivacité induite
par Ies sels de rubidium.

E: Terminé
P :  ( 1 5 ) .

Clonazepam

Bielmann, P. et al

Cette étude en deux parties, porte
sur les effets anticonvulsivants du
clonazepam.

F: Compagnie Roche.

Metoprolol et propanolol

Bielmann, P. et al

Il s'agit de faire la comparaison du
metoprolol et du propanolol.

F: Compagnie Ciba-Geigy.

Tryptophane

Chouinard, G., Annable, L. et al

Cette étude consiste à mieux con-
naître les effets du tryptophane en
psychiatrie.

F: Conseil de la recherche médicale
du Canada.

Rubidium

Chouinard, G. et Annable, L.

Le projet porte sur les effets du
rubidium en schizophrénie.

F: Conseil de Ia recherche médicale
du Canada.

Pimozide

Chouinard, C. et Annable, L.

Il s'agit d'étudier les effets du Pimo-
zide dans le traitement de la schizo-
phrénie aiguë.

F: Compagnie McNeil.

Piracetam

Chouinard, G. et Annable, L.

L'étude porte sur les effets du pira-
cetam chez la personne âgée.

F:  Compagnie Nordic .

scH-12679

Élie, R. et Albert, J.-M.

Étude de I'efficacité et de la sécurité
du SCH-126'79 dans les cas
d' arriérés mentaux agressifs.

F: Compagnie Schering.

Beclomethasone

Él ie,  R.

A ,
Etude de l 'e f f icac i té et  de la  sécur i té
du beclomethasone dans le cas
d'une rhinite permanente.

F: Compagnie Schering.

scH-12679

Él ie,  R. ,  A lber t ,  J . -M.  et  a l

Comparaison du SCH-126'79 et dela
thoridazine chez I 'arriéré mental
agressif.

F: Compagnie Schering.

Érythromycine

Élie, R. et al

Étude de I ' interaction érythromy-
cine-actinac dans I 'acné.

F: Compagnie Roussel.

Imipramine

Él ie,  R.

Étude des effets antidépressifs de
I' imipramine (150 mg).

F:  Compagnie Ciba-Geigy.

Idarac (RU-15750)

Élie, R. et al

Essai thérapeutique de I 'Idarac
(RU-15750) dans le cas d'ostéoar-
throse.

F: Compagnie Roussel.

Pipothiazine et f luphenazine

Él ie,  R.  et  Alber t ,  J . -M.

Comparaison du palmitate de pipo-
thiazine et de l'énanthate de fluphe-
nazine.

F: Compagnie Poulenc.

Difluzinal

Gagnon, M.-A. et Altman, J.

Effet du difluzinal sur la douleur
expérimentale.

F: Compagnie Merck.

Étude spéciale

Tétreault, L.

Étude particulière en pharmacologie
clinique.

F: Ministère des Affaires sociales
(Conseil de recherches en santé
du Québec
doyens).
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N.B. Les autres travaux, en phar-
macologie clinique sont décrits dans
les publications suivantes: (9), (12),
(13), (14), (17), (20), (21), (22), (27),
(28), (70), (',77), (78), (80), (85), (93),
(94), (102). Quatorze rapports n'ont
pas été publiés.

Programme III
Biopharmaceutique et
toxicologie industrielle
et clinique

Ces deux progrqmmes sont reliés
par des sctivités de lqboratoire com-
munes portont sur des problèmes
différents: celui d'un médicament
pris à une dose et une fin thérapeu-
tique et celui d'un médicament sem-
blable pris à une dose toxique ou
d'un poison ou d'un uutre médics-
ment pris à des fins non médicsles.
Ces uctivités communes font appel
essentiellement à la mise au point de
méthodes analytiques sensibles et ri-
goureuses et à la définition de modè-
les cinétiques appropriés à une inter-
prétation clinique utile au traite-
ment. Ces méthodes requièrent la
mise au point de techniques ou de
micro-techniques, d'identification
et de déterminution quantitative des
substances étudiées et de leurs pro-
duits de dégradation (métabolites)
dans les liquides biologiques.

Si tous les trqvqux en cours portent
surtout sur les psychotropes, d'au-
tres médicaments de même que les
poisons de I'environnement en géné-
rctl et de I'environnemet industriel
en particulier sont ù l'étude. Pour
comprendre les changements qui se
produisent entre I'sdministrqtion et
l'élimination complète des diverses
substances, on tente de définir la
formulation mathématique descrip-
tive (modèles pharmacocinétiques)
de ces changements. De plus, il faut
identifier I'importance des diverses
voies métaboliques d'un médica-
ment ou d'un poison. Aussi imPor-
te-t-il d'interpréter la signification
de ces changements en les reliant
aux phé no mènes c liniq ues o bserv és.

L'étude des relations entre les para-
mètres pharmacocinétiques et les
profils d'activité pharmacologique a
pour but de définir, entre uutres, des
régimes thérapeutiques rutionnels
ou les normes de sécurité à adopter.
Ainsi, les travoux portant sur ces
relqtions relèvent aussi du progrom-
me de pharmacologie clinique
quand il s'ctgit de substsnces prises à
des fins théropeutiques.

Les interactions médicqmenteuses
sont pour les chercheurs d'un intérêt
particulier: la connsissqnce des mé-

cunismes biopharmaceutiques est
utile surtout lorsqu'elle peut expli-
quer certaines interactions pharmo-
codynamiques. Pour les psycho-
tropes, l'étude des interactions
comporte Ie dépistage des effets sur
certoins métqbolites et, plus généra-
lement, sur les anolyses de labora-
toire.

Malgré, I'utilisation d'une techni-
que sophistiquée héritée du pro-
grsmme de dépistage de I'usage
non médical des drogues chez les
uthlètes lors des Jeux Olympiques,
des sméliorqtions technologiques
marquantes ont pu être obtenues.
Ces améliorations qui, indirecte-
ment, occroissent la sensibilité de
détection de I'appareilloge existant,
sont I'objet d'un grand intérêt de la
part du monde scientifique de même
que de I'industrie qui développe ces
appareils. Cette orientstion s' inscrit
bien dans I'optique de dévelop-
pement technologique indissocisble
de ls recherche scientifique fon-
dqmentale.
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Projets
Cinétique de la nétilmicine chez
I'homme

Péchère,  J . -C. ,  Dugal ,  R.  et
Péchère.  M.-M.

Le profi l pharmacocinétique d'un
nouvel antibiotique de type amino-
glycosidique, la néti lmicine, a été
élucidé chez I 'homme aorès une
dose unique adminis t rée 

'par  
voie

intraveineuse et intramusculaire
chez les mêmes sujets. L'analyse de
l 'évolut ion des concentrat ions
plasmatiques révèle que cet an-
tibiotique suit une cinétique de type
bicompart imenta l  et  que sa
distribution dans des compartiments
périphériques est l imitée aux tissus
hautement perfusés. L'analyse
compartimentale révèle, en outre,
que Ia nétilmicine est significative-
ment réabsorbée au niveau tubulaire
et qu'elle est à toutes fins pratiques,
excrétée sans biotransformation
mais que son accumulation, au ni-
veau du cortex rénal, explique pro-
bablement sa nephrotoxicité lors-
qu'elle est administrée en traitement
continu. Une nouvelle méthode
d'administration impliquant deux
perluslons rntravelneuses, permet-
tant d'atteindre rapidement des ni-
veaux sériques efficaces et non toxi-
ques est également proposée.

E: Terminé
P :  (53 ) .

Détermination de I ' imipramine plas-
matique

Bert rand,  M. ,  Dupuis,  C. ,
Gagnon, M.-A. et Dugal, R.

La définit ion du comportement
pharmacocinétique et la mesure des
teneurs plasmatiques des antidépres-
seurs suscitent, depuis quelques
années. un intérêt considérable.
Cela est attribuable au fait que des
re lat ions quant i rat ives ont  été déter-
minées, pour quelques médicaments
de ce type,  entre les concentrat ions
circulantes et la réponse clinique
chez les patients psychiatriques per-
mettant ainsi d'ajuster et d'optimi-
ser, en cours de traitement, la poso-
logie indiv iduel le .  Ce genre de
mesure est, cependant, assujetti à la
mise au point  de méthodes
analytiques sènsibles et spécifiques
de détermination quantitative de ces

substances et de leurs métabolites
dans les fluides biologiques après
administration d'une dose unique.
Cette communication décrit les
paramètres analytiques d'une nou-
velle méthode chromatographique
util isant un détecteur sélectif aux
composés azotés et capable de doser
l ' im ip ram ine  e t  l a  dés ip ram ine .  son
métabol i te  p lasmat ique majeur ,
dans les phases d'absorption, de dis-
tribution et d'élimination. Cette
technique a été ensuite appliquée à
une étude systématique permettant
de déterminer, chez I 'homme, la dis-
ponibil i té systémique de I ' imipra-
mine et I'influence de certains fac-
teurs physicochimiques sur son
degré et sa vitesse d'absorption.

E: Terminé
P :  (8 ) .

Perphénazine

Cooper,  S. ,  A lber t ,  J . -M. ,
Dugal, R. et Bertrand, M.

Les phénothiazines sont des médica-
ments antipsychotiques dont le
métabolisme, et, par conséquent, la
réponse clinique individuelle, sont
soumis à des variations intrinsèques
très grandes. Dans le cadre d'une
étude por tant  sur  I ' in teract ion po-
tentielle entre la perphénazine (une
phénothiazine) et I 'amitriptyline
(un antidépresseur tricyclique) chez
des patients psychiatriques, une mé-
thode chromatographique uti l isant
la détection à capture électronique a
été mise au point qui permet de
séparer et de quantif ier la perphéna-
zine et ses quatre principaux méta-
bolites aux concentrations plasmati-
ques attendues en cours de traite-
ment. Cette méthode a ensuite été
appliquée à une étude systématique
(soumise pour publication) visant à
identif ier. à caractériser I ' interac-
tion hypothétique entre les deux
médicaments. Les résultats démon-
trent que la perphénazine n'influen-
ce pas le métabolisme des desméthy-
lation de I 'amitriptyline mais inhibe
significativement le métabolisme
d'hydroxylation de la nortriptyline
(le produit de transformation biolo-
gique majeur de l 'amitriptyline).
L ' importance de cet te in teract ion
invite à la prudence lors de la pres-
cription d'une association phéno-
thiazine/antidépresseur tricyclique
chez des pat ients psychiat r iques.

E: Terminé
P: (23) .

Contrôle urinaire

Bertrand, M., Dugal, R. et al

Mise au point d'un programme de
contrôle urinaire dans le cadre des
cliniques de réhabil itation des toxi-
comanes.

F: Clinique Alternative, Institut
Portage

Succinate de loxapine

Cooper, S. et Albert, J.-M.

Étude clinique et pharmacocinéti-
que du succinate de loxapine chez le
patient chronique psychotique non
schizophrène.

F: Compagnie Cyanamid du
Canada Limitée.

Dopage des athlètes

Dugal, R. et Bertrand, M.

Établissement du programme de
détection du dopage chez les athlètes
des jeux Olympiques d'Hiver (Lake
Placid -  1980).

F: Comité organisateur des Jeux
Olympiques d 'Hiver  (1980) à
Lake Placid.

Oxyphenbutazone

Gagnon,  M.-A. ,  Ber t rand,  M.  et
Dugal, R.

Bio-disponibil i té relative d'une nou-
velle préparation d'oxyphenbutazo-
ne.

F: Compagnie Ciba-Geigy.

Butrypti l ine

Gagnon,  M.-4. ,  Dugal ,  R.  et
Bertrand, M.

Pharmacocinét ique comparat ive
d'une préparation retard de butryp-
t i l ine.

F: Compagnie Ayerst.

N.B. Les autres travaux, en bio-
pharmaceut ique et  tox ico logie
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industrielle et clinique, sont décrits
dans les publications suivantes: (6),
(7), (24), (2s), (26), (29-34), (5r),
(74-76),  (88),  (90),  (91),  (103-105),
(110). Trois rapports n'ont pas été
publiés.

Programme IV
Collaboration

C'est surtout en tqnt que méthodo-
logistes et pharmacologues que les
chercheurs de I' INR S- Sqnté co llqbo-
rent avec divers milieux de recher-
che. Cette collaboration s lieu dans
de multiples spécialités médicales,
surtout dans le domaine de recher-
che des divers progrqmmes du cen-
tre. Deux sous-programmes cepen-
dant sont, pour le centre, d'un
intérêt particulier:

Pédiatrie

Ls recherche pédiatrique faite en
collaboration avec I'Université du
Québec à Trois-Rivières a porté sur
I'influence du sport, de I'entrsîne-
ment sur la croissance et, d'sutre
part, I'hôpital Sqinte-Justine de
Montréal, pqr une approche épidé-
miologique, s étudié le métabolisme
des lipides et la cholestérolémie chez
I'enfant. Des contqcts ont été établis
justifiant l'intérêt conjoint de
mettre sur pied un programme de
pharmacologie clinique et de bio-
p har maceu t ique péd iot riques.

Médecine du travail

L'INRS-Sqnté a maintenu duns le
domaine de la médecine du travail
une collaboration qvec I'Université
de Montréal et I'Université McGill,
en particulier dans le champ des
accidents du travail. Cette uctivité
est complémentaire du programme
de t oxico I o g ie indus t r ie I le.

Projets
C.A.H.P.E.R.

Jéquier ,  J . -C. ,  Labarre,  R. ,
Sheppard,  R.J. ,  Laval lée,  H. ,
Beaucage, C. et Rajic, M.

Les tests de I'Association cana-
dienne pour la  Santé,  l 'Éducat ion
physique et la Récréation (C.A.
H.P.E.R.)  ont  été passés à un
échantillon important de filles et de
garçons, âgés de 6 à 12 ans, dans le
cadre de l'étude longitudinale de
Trois-Rivières sur la croissance et le
développement. Des différences
significatives existent entre les
résultats obtenus en été et en autom-
ne. Les tests mesurant la force mus-
culaire et I 'endurance (redressement
assis, saut à pieds joints et f lexion
des bras) furent meilleurs en hiver
alors que I'accroissement de taille et
de poids est minimal. Les tests tou-
chant I'agilité (course-navette, les
courses de 50 et de 300 yards) dé-
montrent également une améliora-
tron en hiver, alors que Ie program-
me d'éducation physique est en
cours. Pourtant, il faut remarquer
que si un apprentissage est responsa-
ble de cette amélioration, celui-ci se
perd au cours des trois mois de la
période de vacances d'été.

E: Terminé
P: (36) .

Néoplasies cervicales

Bielmann, P. et al

Étude sur I ' incidence des néoplasies
cervicales intra-épithéliales.

F: Hôpital Hôtel-Dieu de Mont-
réal.

Ototoxicité

Jéquier, J.-C. et al

Comparaison de I 'ototoxicité de la
sisomycine et de la netilmicine chez
le cobaye.

F: Compagnie Schering.
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Etude épidémiologique

Jéquier, J.-C. et al

Étude épiaémiologique des lipides
sanguins de la naissance à l'âge de
deux ans.

F: Ministère de la Santé et du Bien-
.ts.tre.

Facteurs psychosociaux

Rohan. P.

Effets des facteurs psychosociaux
sur la santé des cadres, des employés
et des étudiants universitaires.

F: Ministère de l 'Éducation du
Québec (FCAC).

N.B. Les autres travaux de collabo-
ration sont décrits dans les publica-
tions suivantes: (3), (5), (37), (38),
(49), (54), (55), (57-61), (71-73),
(95) ,  (98-99) ,  ( l0 l ) ,  (106) ,  (112) ,
(113). Treize rapports n'ont pas été
publiés.
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INRS-Télécommunications

Le rapport du directeur

La dernière année a été marquée par
des réalisations importantes dans
presque tous les champs d'activités
de I ' INRS-Télécommunicat ions.
Notre programme de recherches,
notre personnel et les activités
reliées à I 'enseignement ont pris de
I'expansion et nous avons continué
à maintenir d'excellents rapports
avec nos collègues industriels des
Recherches Bell Northern.

La première des réalisations a con-
sisté dans la réorganisation de notre
programme de recherches. I l a été
réparii en trois grands domaines:
les systèmes de communications vi-
suel les,  les systèmes de communica-
tion par la parole et les réseaux de
télécommunications. Ce réaménage-
ment a accru I 'eff icacité des recher-
ches du centre dans de nouveaux
services de télécommunications, les-
quels comportent un intérêt vital
pour tous les secteurs de notre so-
ciété. Des progrès extraordinaires en
matière de technologie des circuits
numériques ont transformé l 'étude
de nouveaux services en un champ
de recherche très ferti le, et comme
ces activités exigent un combinat
étroit et dynamique des technologies
de l ' informatique et des télécommu-
nications, i l  offre aux étudiants
gradués un point de vue exception-
nels sur I ' ingénierie des systèmes
modernes de télécommunication.

Quant à nos recherches concernant
Ies systèmes de communications vi-
suelles, notre projet de Mémoire
vidéo-numérique, qui constitue un
outil unique pour l 'étude de séquen-
ces d'images, est terminé. Cette Mé-
moire vidéo-numérique a attiré I 'at-
tention de nombreux groupes de
chercheurs en Europe et en
Amérique du Nord. Elle permet de
situer le centre à la fine pointe de la
recherche pour ce qui est des
méthodes économiques d'offrir des
systèmes de téléconférences vidéo.

Notre programme de recherches en
communications visuelles a été con-
sidérablement élargi, cette année. Il
comprend maintenant les services de
communication d'images à faible
débit. En collaboration avec Re-
cherches Bell Northern, nous avons
exploré le concept de communica-
tions visuelles interactives. techni-

que par laquelle deux Personnes
peuvent communiquer visuellement
d'une manière interactive en utili-
sant une voie de transmission à fai-
ble débit, comme le téléphone, par
exemple. Cette idée s'avère très inté-
ressante parce qu'elle permet, éco-
nomiquement, une conversation vi-
suelle sur une base de données
visuelles entre deux parties éloi-
gnées. Dans le domaine des commu-
nications graphiques, des études ont
été entreprises sur les techniques de
codage pour les systèmes numéri-
ques de fac-similés.

Les activités dans le secteur du trai-
tement des signaux de la parole ont
été réorganisées dans un nouveau
programme séparé de recherches en
systèmes de communication de la
parole. Ce programme met I 'accent
sur I'application du traitement des
signaux de Ia parole aux services de
communication à faible débit et,
aussi, aux communications homme-
machine par la parole. Ce dernier
aspect ne présente pas seulement des
applications très importantes pour
le réseau de télécommunication en
général, mais il offre de fascinantes
possibilités dans plusieurs domaines
tels que les services de recherche do-
cumentaire et les instruments de lec-
ture pour personnes aveugles. Nos
recherches sont, en ce moment, à un
stade embryonnaire. Une grande
partie de nos efforts, au cours de la
dernière année, a porté sur Ia con-
ception et la préparation du matériel
et du logiciel nécessaires à nos tra-
vaux de recherche.

Tandis que les programmes de
recherche en systèmes de commu-
nications visuelles et acoustiques
traitent des aspects des nouveaux
services qui affectent les caractéris-
tiques reliées à la perception
humaine, le programme de re-
cherches sur les réseaux de té-
lécommunications a trait aux mé-
canismes de distribution de ces
services. En premier l ieu et parmi
ces derniers, se situe le problème du
partage de I 'uti l isatiôn de l 'é-
quipement de communication en
vue de fournir, économiquement,
une foule de nouveaux services,
comprenant les communications
entre ordinateurs ainsi que les servi-
ces audio et vidéo mentionnés ci-
dessus. Une grande partie du
travail. pendant la dernière année, a

eu trait à I'important concePt de
la commutation Par Paquets,
technique sophistiquée de partage
de l'équipement de transmission
dans le domaine de la com-
munication de données. L'étendue
et la profondeur des ressources de la
section de réseaux a permis au
centre d'étudier simultanément les
aspects pratiques et théoriques de ce
vaste champ d'activités. Sans doute,
le programme de recherches sur les
réseaux de télécommunications re-
présente l'élément unificateur de
tout notre travail sur les nouveaux
services de télécommunications.

En ce qui concerne I'aspect éducatif,
nous avons pu établir un important
programme avec Bell Canada (Ré-
gion du Québec), qui a accePté d'en-
voyer de quatre à six étudiants Par
année à I'INRs-Télécommunica-
tions afin d'y poursuivre des études
de maîtrise en génie. Ces étudiants
représentent les jeunes ingénieurs de
Ia compagnie possédant le meilleur
potentiel. Durant tout le cours de
leurs études supérieures en ingé-
nierie des systèmes de télécommuni-
cations, lesquelles devront s'effec-
tuer en un laps de temps de l8 mois,
les étudiants toucheront leur plein
salaire. Les premiers étudiants de
Bell Canada ont commencé leurs
études en septembre 1978. Des
ententes similaires pourront être
conclues avec d'autres organisa-
tions.

L'INRs-Télécommunications a, de
plus, procédé à I 'organisation de
trois nouveaux cours dans un
domaine, que I'on pourrait désigner
sous I 'appellation <technologie des
systèmes >. Ces cours ont trait
au <Réseau de télécommunication
commuté> et constituent une Pre-
mière dans les milieux de l'éduca-
tion au Canada. Ils pourront servir
de base à une série de manuels trai-
tant des aspects pertinents du réseau
téléphonique, lequel est un secteur
technologique très important, qui a
été longtemps ignoré dans les études
univers i ta i res en sc iences ap-
pliquées. Le défi consiste à extraire
les éléments essentiels d'un système
technologique complexe et à les
présenter d'une manière stimulante
à des étudiants qui possèdent déjà
de nombreuses connaissances théo-
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riques. Cet objectif n'a encore nulle
part été atteint, en dépit de certains
efforts qui ont été déployés en ce
sens par la France, I 'Angleterre et
les Etats-Unis.

Dans le domaine de l 'embauche.
quelques chercheurs très qualif iés se
sont joints aux membres de I 'INRS-
Télécommunications. Les Drs Dou-
glas O'shaughnessy et Érrf Dubois y
travall lent comme professeurs à
temps plein et le Dr Paul Mermel-
stein, à titre de professeur visiteur.
Le Dr O'Shaughnessy arrive du
M.I.T. où i l a beaucoup travail lé
dans le domaine du traitement des
signaux de la parole. Le Dr Dubois a
terminé à I'université de Toronto
une thèse dans le domaine du traite-
ment des signaux numériques. Le Dr
Mermelstein est une autorité mon-
diale reconnue. II a oeuvré dans les
Laboratoires Bell et les Laboratoires
Haskins, aux États-Unis. Possédant
une vaste expérience, il s'est joint
aux membres de l'équipe Recher-
ches Bell Northern, à I ' I le-des-
Soeurs. Il travaillera en étroite
collaboration avec I'INRS-Télécom-
munications dans le domaine de la
communication de la parole.

Maier L. Blostein
Directeur
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INRS-Télécommunications
Les programmes et les projets de recherche

Programme I
Systèmes de
communications visuelles

Programme II
Systèmes de
communications verbales

Programme III
Réseaux de
télécommunication

Programme I
Système de
communications visuelles

D(tns les recherches effectuées sur
les systèmes de communications
visuelles, on s recours qux techni-
ques numériques. En 1977-1978, les
activités des chercheurs du centre
ont porté sur la mémoire vidéo
numérique DVS (simulateur univer-
sel de codecs pour les signaux vidéo
en couleur NTSC, qui a été conçu et
réalisé en colluboration ovec Re-
cherches Bell Northern), les commu-
nicutions visuelles interactives CVI
(identification et développement des
services vidéo qui pourraient s'a-
dapter au réseau téléphonique) et,
enfin, le codage (conception de
codes efficaces pour les deux sour'
ces vidéo: les signaux en couleur
NTSC et le fac-similé numérique).

N.B. Les noms des chercheurs et les
publications sont mentionnés dans
les listes de ce rapport annuel.

Projets
Mémoire numérique vidéo (DVS)

La DVS est un système caPable
d'emmagasiner et de restituer en
temps réel, sous le contrôle d'un
ordinateur, une séquence de chamP
vidéo NTSC. Ce système permet de
simuler expérimentalement les effets
de codages variés sur la qualité du
signal NTSC. C'est un outil indis-
pensable pour la conception et la
iéalisation de codes vidéo, I'expéri-
mentation étant la seule façon
actuel lement  d isponib le Pour
évaluer I'importance perceptuelle
des distorsions du signal dues au
codage. L'optimisation d'un code
exige toujours des tests subjectifs.

La DVS comprend les éléments sui-
vants: un ordinateur PDP ll/45,
deux unités de mémoire à écriture et
lecture très rapides (chaque unité
consiste en un disque de 80 mégabY-
tes, une mémoire tampon à semi-
conducteur de 250 kbytes, et une
interface à I'ordinateur), un contrô-
leur vidéo général (fournissant la
base du temps numérique au sYstè-
me et le multiplexage des mémoires
tampons), enfin Ie logiciel qui
permet d'effectuer I'interface entre
l'équipement vidéo et le sYstème
Il 145. Les traits principaux de ce
système sont les suivants: (l) la lon-
gueur maximum de la séquence qui
peut être emmagasinée ou restituée
est de 80 secondes, à partir d'une
fenêtre dont la surface est égale à un
cinquième de celle d'un champ com-
plet (plus précisément 240 x 240
pels, avec 8 bytes/pel de quantifica-
tion); (2) la séquence comPlète ou
une sous-séquence quelconque peu-
vent être restituées d'une manière
réoétitive dans les deux directions;
(3) les signaux vidéo peuvent être
restitués d'une manière aléatoire; (4)
on peut commuter d'une séquence à
une autre sans I 'apparit ion d'effets
transitoires; (5) le contrôle de I 'em-
magasinage ou de la restitution
d'une séquence vidéo n'exige que
1090 de la capacité du processeur
central, ce qui permet l'intégration
de la DVS dans le système de mul-
ti-programmation de l l | 45. La
construction de la DVS a été mise en
marche en avril 19'7'7 et a été achevée
en février 1978.
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Communications visuelles
interactives (CYI)

Le coût sans cesse décroissant des
processeurs électroniques permeL
d'uti l iser le réseau téléphonique
pour la communication visuelle
interactive. Le but du projet est
d'étudier certaines applications né-
cessitant un faible taux de transmis-
sion (300 bytes/s à 64 kbytes/s);
plus particulièrement, il faut déter-
miner par la simulation et les tests
subjectifs, pour chaque application,
les propriétés essentielles requises
par les systèmes de communication
visuelle pour rendre leur usage
simple, naturel et efficace. La pre-
mière étape, consistant à réaliser un
moyen de simulation flexible, est
maintenant terminée. Les applica-
tions qui sont présentement testées
relèvent de la télémédecine. des télé-
conférences et du retrait de I ' infor-
mation; des logiciels ont été conÇus
spécifiquement pour chaque cas.

Le simulateur CVI consiste en un
ordinateur  PDP l1/45,  une mémoi-
re de champs qui peut emmagasiner
et restituer un champ complet vidéo
en couleur, et deux noeuds de confé-
rence, équipés chacune d'un crayon
électronique, d'un téléviseur ordi-
naire, d'un dispositif téléphonique
et d'un clavier. On peut contrôler le
simulateur entièrement (à I 'exceo-
tion des textes alphanumériques)
par le crayon électronique; I'utilisa-
teur contrôle le système en choisis-
sant dans une liste les propriétés
qu'i l désire et qui lui sont présentées
sous forme de menu sur l 'écran. Ces
propriétés peuvent être facilement
modifiées et leur nombre augmenté;
présentement, la l iste autorise les
choix suivants: écriture l ibre (en
noir ,  b lanc ou en couleur ,  au moven
du crayon é lect ronique) ;  i 'espace v i -
suel peut être copié, et de nouvelles
images substituées; on peut effacer
(d'une manière sélective ou complè-
tement ,  le  fond de I ' image restant
intact); de nouvelles images peuvent
être générées par ordinateur ou par
une source vidéo standard; toutes
les images mémorisées sont compa-
tibles avec le système NTSC.

Il est possible d'augmenter le
nombre de noeuds du système jus-
qu'à quatre, chaque noeud pouvant
communiquer avec un ou plusieurs
autres noeuds.

Codage vidéo

Le codage vidéo consiste à réaliser
un système qui modifie (code) les
signaux d'une source vidéo de ma-
nière à réduire la capacité du canal
qui sert à les transmettre. Ces modi-
fications tiennent compte des régu-
larités statistiques du signal ainsi
que des propriétés visuelles de I 'uti-
l isateur. Les méthodes les plus puis-
santes (et les plus facilement réalisa-
bles) sont numériques et dépendent
des caractéristiques de la source. La
performance d'un code se mesure en
terme de taux de transmission et de
fidélité. Comme il n'existe nas de
cr i tère mathémat ique capable de
mesurer adéquatement le concept de
fidélité visuelle, une évaluation de la
fidélité ne peut être obtenue que par
des tests subjectifs.

Les techniques de codage qui sont
décrites plus loin appartiennent à
deux sous-groupes, selon que la
source est une source de signaux
NTSC en couleur (à large baide et
avec des taux de transmission allant
de 1.5 Mbps à 88Mbps) ou des
signaux numériques de fac-similés.
Les codes du premier groupe com-
p rennen t  l e  codage  hyb r i de
PCM/DPCM, la  prédict ion du
mouvement et I ' interpolation; un
résultat apparenté identifie une
source de dégradations perceptibles
dans les codages nécessitant une dé-
modulation numérique (une combi-
naison de filtrage non parfait et le
décalage de phases intertrames de
180" de la  sous-por teuse couleur) ,  e t
permet I 'application d'une méthode
facile pour y remédier. En ce qui
concerne le second groupe (appliqué
au fac-similé numérique), on a
trouvé un nouveau code basé sur
I' interpolation interl igne, et aussi
une classe de codage basée sur la
segmentation de I ' image. De nou-
veaux résultats ont été aussi obtenus
sur I 'eff icacité du pré-traitement
(fi l trage préalable du bruit).

l) Effets de la démodulcttion numé-
rique sur le codage des signaux
NTSC en couleur

Pour coder les composants des
signaux NTSC, la luminance et la
chrominance sont séparées d'abord
par un fi l trage numérique. Cepen-
dant, comme le fi l trage n'est pas
parfait, une chrominance résiduelle
se retrouve dans la luminance. Cette
chrominance résiduelle présente un
déphasage de 180' d'une ligne à
l 'autre et  d 'un champ à l 'autre,  et ,
par conséquent, la chrominance
résiduelle se trouve renforcée par la
formation des différences entre
lignes ou champs. Une dégradation
dans la performance des codeurs de
luminance uti l isant la prédiction
et/ou des algorithmes de détection
de mouvement basés sur les diffé-
rences entre l ignes ou entre champs.

On a pu démontrer, en combinant
des méthodes d'analyse et une simu-
lation, que ce problème peut être
virtuellement éliminé en faisant
passer les différences entre l ignes
ou champs à travers un filtre
de réjection de la bande de
chrominance, et on a'constaté que la
meilleure performance est obtenue
en plaçant le fi l tre dans le boucle
DPCM. On a pu ainsi obtenir, dans
le cas du codage DPCM, une
réduction de l5-25V0 du taux de
transmission, pour la transmission
de la luminance. Des résultats
semblables sont aussi possibles pour
les codes basés sur les différences
entre l ignes.

2) Codage vidéo utilisunt la prédic-
tion compensée du mouvement

Le problème réside ici dans l 'étude
des codeurs à prédiction de champ
util isant la prédiction compensée du
mouvement (les codeurs prédictifs
transmettent essentiellement les
changements dans I ' image; les chan-
gements dus simplement aux dépla-
cements des objets dans I ' image
n'exigent qu'une description relati-
vement compacte, ce qui motive les
codeurs qui prennent compte du
mouvement).

I l existe donc deux sous-problèmes:
segmenter une scène en morceaux
présentant des déplacements diffé-
rents, et faire une estimation de ces
déplacements. Le problème de seg-
mentation est simplif ié si I 'on sup-
pose d'abord que le champ peut être
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divisé en un certain nombre de
blocs, chaque bloc contenant un
objet unique se déplaçant sur un
fond fixe.

On a effectué la simulation de plu-
sieurs algorithmes basés sur la
détection du mouvement. Parmi
ceux-ci, une technique basée sur
I'algorithme de Viterbi a été
retenue. D'autres techniques basées
sur les déplacements d'objets rigides
sont maintenant en cours de
développement.

3) Codage vidéo adoptif

11 s'agit de réaliser un codeur pour Ia
télévision NTSC en couleur, qui ne
nécessite pas une mémorisation de
champ, qui possède une bonne per-
formance en présence d'erreurs de
transmission, et qui soit adaptable,
en ce sens qu'i l  y ait adaptation de la
quantification aux caractéristiques
locales de I ' image. Nous proposons
une solution partielle consistant en
un système PCMi DPCM à taux de
transmission fixe: I ' image est d'a-
bord démodulée en vue de la sépara-
tion de ses composantes de lumi-
nance et de chrominance; chaque
composante est ensuite partagée en
blocs rectangulaires de mxn pels; la
chrominance est sous-échantil lon-
née par un facteur de mn (ce qui ne
cause relativement pas de dégrada-
tions); les échantil lons de la chromi-
nance et un pel unique prédéterminé
de luminance sont  t ransmis en
PCM; les mn-l pels de luminance
qui restent pour chaque bloc sont
codés en DPCM. Le nombre de ni-
veaux de quantification est fixe. Ce-
pendant, la loi de compression peut
varier d'un bloc à I 'autre, selon I 'ac-
tivité de la luminance locale (à peu
près proportionnelle à la somme
d'énergie à haute fréquence dans Ie
spectre de la luminance locale).
L'idée générale consiste en ce que les
blocs qui se ressemblent du point de
vue luminance, devraient avoir des
compressions optimales similaires,
I 'optimisation étant définie à partir
de la fidélité subjective. I l est
évident que les erreurs de décodage
dues aux erreurs de t ransmiss ion ne
se propagent pas au-delà des fron-
tières des blocs.

Le système a été simulé pour le cas
n : 5, n : 3 et les lois de comPres-
sion différentes étaient au nombre
de huit; les résultats indiquent que Ia
qualité de Ia télévision est conservée
avec 15 niveaux de quantification
(que I'on pourra comparer avec 63
niveaux pour obtenir la même qua-
lité avec une loi de compression
fixe). Notre recherche est présen-
tement orientée vers l'étude et la
conception de systèmes à taux de
transmission variable où les niveaux
de quantif ication varient d'un bloc à
I'autre, afin de tenir comPte de la
dépendance en regard des dégrada-
tions ainsi produites.

4) Techniques d'ext rapo lation
appliquées aux images

Nous avons appliqué une technique
d'extrapolation rapide aux images
de télévision en noir et blanc, qui ne
nécessite qu'une seule opération ma-
tricielle. Dans la simulation, I ' image
est divisée en blocs rectangulaires de
4 x 4. On ignore sept pels dans
chaque bloc, qui seront extraPolés
au récepteur à partir des neuf autres
pels transmis. Les résultats prélimi-
naires sont de très bonne qualité.
Une étude plus complète est en
cours. La méthode d'extrapolation
est simple et peut être effectuée en
temps réel.

5) Systèmes numériques de
fac-similé

L'emmagasinement ou la transmis-
sion d'une image en noir et blanc
non codée. nécessitent environ 4
mbts si I ' image est échantil lonnée à
2376 lignes par 1728 pels. Le problè-
me pour le fac-similé numérique est
de réduire ce taux de transmission
par un facteur de 20 ou plus, en uti-
lisant le codage et en exploitant la
redondance dans I ' image et la réso-
lution finie de I 'oeil. I l  existe deux
classes de techniques appropriées,
selon que le codage se fasse par
blocs (les frontières du bloc ne dé-
pendant pas de I'image) ou par ré-
gions (connectées mais possédant
une configuration arbitraire de pels
noirs). On mesure I 'eff icacité d'un
code en considérant à la fois la
qualité de I ' image (tests subjectifs)
et le rapport de compression (rap-
port de nombre de bytes par page

sans codage au nombre de bYtes Par
page avec codage). Nous avons étu-
dié les problèmes suivants: I'impor-
tance du pré-traitement de I'image,
I'interpolation interligne (manipu-
lation des codes qui consistent
essentiellement à ignorer une ligne
sur deux au transmetteur); la rela-
tion entre la performance des codes
basés sur des régions, et la définition
d'une région.

En ce qui concerne le premier Pro-
blème, il apparaît clairement que le
pré-traitement joue un rôle imqor-
iant pour le codage des signaux fac-
similé. Cette importance provient
du fait que les signaux fac-similés
sont affectés par le bruit, lequel
rend les codes fac-similés typique-
ment vulnérables. On a montré, Par
exemple, qu'en présence du bruit
simulé d'un copieur électrostatique,
le codage RAC (codage Par adresse
relative), souvent utilisé pour les
signaux fac-similés, Perd 3090 de
son efficacité; si, toutefois, Ie
codage est précédé par un lissage
avec préservation de contour, le
taux de compression n'est pas réduit
et la qualité de I'image est nettement
améliorée.

La solution obtenue Pour le
deuxième problème consiste à
modifier d'une manière appropriée
le codeur et à utiliser une in-
terpolation de contour de deuxième
ordre. Ceci permet d'éviter une
certaine gêne causée Par la Per-
ception du fait que les contours sont
tronqués, ce qui survient aux points
d ' in f lex ion dans un sYstème
transmettant une ligne sur deux.

Le dernier problème est lié à la créa-
tion de régions. On a simulé un
certain nombre d'algorithmes,
nécessitant un traitement et une
mémoire plutôt modestes; Ies
rapports de compression obtenus
dépassent ceux du codage RAC de
5.7V0 à 3490. Si, de plus, on effectue
un lissage des régions obtenues (par
une approximation polYgonale, Par
exemple), les rapports de com-
pression augmentent (dépassant de
36.4V0 ceux qui sont obtenus Par
RAC) sans détérioration notable de
la oualité.
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Nous poursuivons présentement no-
tre recherche par l 'étude de codeurs
basés sur la reconnaissance des for-
mes, et consistant à identifier des
régions aux caractères d'un alphabet
(si possible adaptable), et à coder
ensuite ces régions par les caractères
de I'alphabet. Nous travail lons aussi
sur la conception de systèmes duals,
qui sont basés sur la reconnaissance
des formes quand celle-ci est possi-
ble, et qui fonctionnent en mode
fac-similé quand la reconnaissance
n'est pas possible.

Programme II
Systèmes de
communications verbales

La recherche effectuée par le groupe
des communications de lu voix con-
cerne la transmission numérigue de
la voix et les communicarions'verbq-
les homme-machine.

Le point central du premier pro-
blème réside dans le codase de la
voix. L'intérêt porté aux méthodes
de codage est dû au coût sans cesse
décroissant des éléments logiques
nécessaires, et à la diminution
notable de lq bande psssante que
I'on obtient par l'élimination de
l'énorme redondonce du signal de
voix. Le problème consiste à étudier
les limitations des divers algorith
mes de codage (en fonction d'un
compromis entre le tsux de trqns-
mission et la qualité de la reproduc-
tion), à découvrir des méthodes
pour les améliorer, et à conseiller
des techniques de codage efficaces
p our des app I icat i o ns spécifi ques.

Le deuxième problème est bien plus
vaste. Il s'agit, dans ce cas, de la
communicotion verbale entre êtres
humsins et ordinateurs. La réulisq-
tion de ce projet amèners des résul-
tqts nouvequx dans Ie domsine de lo
reconnaissance sutomatique de la
voix et celui de la synthèse, ces
domaines exigeant des con-
naisssnces approfondies de la
perception de la parole. Au cours de
I'année précédente, la recherche a
été orientée vers les problèmes
s  u  i v  a  n  I  s :  r e  c  o  n  n  a  i s  s  q  n  c e
automatique de mots isolés choisis
dans un vocabulqire reslreint et
transmis sur une ligne téléphonique;
lo reconnqissance qutomotioue
d'une conversation continue avec
des contraintes de vocqbuloire et de
syntqxe; les avantages de ls hquteur
des sons et du degré d'accentuation
dans la perception de la voix.

L'évaluqtion et la comparaison des
algorithmes pour le trqitement de lu
voix nécessitent une simulation et
une évaluation subjective. L'équipe-
ment de simulation consiste en un
ordinateur PDP lI/45 et des con-
vertisseurs très rapides DiA et A/D
de 15 bytes, une mémoire numéri-
que de trsmes, et des récepteurs de
télévision conventionnels. Lo parole
peut être emmagasinée, traitée et
transformée en spectrogrammes sur
un écran de télévision, ce qui permet
une comporsison visuelle et suditive
rapide des différentes techniques de
traitement du signal. Le système est
relié ou réseau téléphonique, et I'on
peut avoir qccès à I'ordinateur en
utilisant un téléphone Touch-tone,
por I'intermédiqire d'une interface
qui a été construite I'snnée passée.
L'emmagasinement et le retrait de
messsges parlés de courte durée
seront possibles sous peu et per-
mettront de rechercher les facteurs
humains qui apparaissent dans les
communications homme-machine.
Nous pouvons aussi étudier les
effets de ls distorsion dus à la
trsnsmission à trsvers le réseau sur
le signal de voix.
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Projets
Codage de la voix

La transmission numérique de la
parole sur le réseau téléphonique né-
cessite présentement un taux de
transmission de 64 kbytes/s. On
peut réduire ce taux par un facteur
de 2 ou plus en codant et en exploi-
tant la redondance du signal et la
résolution l imitée de I 'oreil le. Le
codage de la parole est considéré à
large bande ou à bande étroite selon
que le taux de transmission se trouve
au-dessus ou au-dessous de l0 kbs.
L'année précédente, le groupe des
communications verbales a étudié
un certain nombre de codes à large
bande qui préservaient la forme du
signal d'entrée, et un codage prédic-
tif linéaire (CPL) faisant partie de la
catégorie des codes à bande étroite.
Dans tous les cas, le problème con-
siste à développer des codes prati-
ques capables de permettre des taux
de transmission variant entre 4.8 et
32 kbytes/s tout en conservant la
qualité requise dans les applications
téléphoniques. Nous uti l isons des
méthodes de simulation afin que les
comparaisons et I 'optimisation des
paramètres soient fonctions de l 'é-
valuation subjective des signaux de
voix. On trouve ci-dessous une
revue des codes qui ont été simulés
et les résultats obtenus jusqu'ici;
dans certains cas, nous n'avons pas
encore complété les simulations.

l) PCM adaptif différentiel
(DPCM) à 32 kbytes/s

Nous avons étudié deux variantes de
cette méthode, les prédicteurs étant
dans les deux cas du troisième ordre,
mais fixes dans I'un et variables
dans l 'autre. Le prédicteur variable
fournit une qualité légèrement supé-
rieure, et promet un taux d'erreurs
moindre quand les signaux d'entrée
consistent à la fois en des données
numériques et des signaux de voix;
les deux méthodes présentent une
qualité du signal acceptable pour la
transmission téléphonique. Dans ce
contexte, nous avons aussi décou-
vert un critère de qualité objectif (on
calcule les rapports signal à bruit sur
des petits blocs et on fait la
moyenne) qui correspond bien avec
les résultats subjectifs; il permet
d'optimiser les paramètres du
codage d'une manière plus ou moins

automatique, les tests subjectifs
étant nécessaires uniquement pour
effectuer un ajustement fin.

2) Codage dans la sous-bsnde

Le signal est divisé en plusieurs
composantes dans la bande de
fréquence, à l'aide de filtres passe-
bandes; chaque composante est
ensuite codée séparément en
DPCM. On essaie ainsi d'expliciter
la dépendance de Ia perceptibilité de
distorsion sur la fréquence. Le
codage que nous avons étudié pos-
sède quatre bandes de fréquence et
un taux de transmission de 16
kbytes/s; la qualité du signal de voix
obtenue par cette méthode est supé-
rieure à celle de la méthode MICAD
et des autres méthodes convention-
nelles fonctionnant au même taux
de transmission. Nous essayons pré-
sentement d'évaluer cette méthode
pour une transmission de 9.6
bytes / s.

3) Codage prédictif linéaire

On considère ici le spectre du signal
obtenu pendant une courte période
de temps et on représente ce spectre
à I'aide de dix coefficients variant
lentement avec le temps; ces coeffi-
cients, et la partie basse fréquence
du signal d'erreur correspondant,
sont transmis, les hautes fréquences
étant fournies par un générateur de
bruit au décodeur: nous commen-
çons les simulations pour un taux de
transmission de 9.6 kbytes/s.

4) Codage de transformation

Le signal est réparti en vecteurs de
longueur fixe, puis transformé dans
un nouveau système de coordon-
nées; on utilise un quantificateur
différent pour chaque coordonnée.
Nous effectuons présentement des
simulations pour les cas où la trans-
formation est un Cosinus-Discret
(pour lequel les calculs sont rapides
et les nouvelles coordonnées ap-
proximativement décorrélées) et le
taux de transmission est de l6
kbytes / s.

5) Techniques CPL d'analyse-syn-
thèse à bande étroite (2400 bytes/s)

Cette technique simule I'action des
cordes vocales, par un filtre linéaire
variant avec le temps, avec un signal
d'entrée périodique et ressemblant à
du bruit; cette simulation permet un
traitemeht et une quantification très
flexible des paramètres de prédic-
tion linéaire. Les résultats prélimi-
naires indiquent que, tandis que cer-
tains paramètres (les coefficients de
réflexion) sont corrélés, la décorré-
lation n'amène aucune réduction
notable du taux de transmission.

Perception de la voix

La réalisation des quantificateurs
pour le codage de la voix dépend de
la perceptibilité du bruit de quantifi-
cation des paramètres. Dans ce qui
suit, nous décrivons une expérience
qui permet de quantifier les effets
des variations d'un seul paramètre
- la fréquence fondamentale -
une mesure perceptuelle (le niveau
d'accentuation). Nous indiquons
aussi les implications du codage.

Le degré d'accentuation est déter-
miné largement par son profil de la
fréquence fondamentale. Le problè-
me consistait à déterminer la durée
et I'importance des variations de la
fréquence fondamentale nécessaires
pour fournir des différences à peine
décelables du niveau d'accentua-
tion. Les données consistaient en un
signal de voix dont le profil de la
fréquence fondamentale était liné-
aire par parties. Les résultats sont
les suivants: pour les fréquences fon-
damentales variant dans une gam-
me de fréquences de 108.160 Hz,
des différences à peine décelables de
I'accentution nécessitaient des varia-
tions de fréquences de I'ordre de 6-
l7 Hz, dépendant des signaux utili-
sés; pour une syllabe qui dure 260
ms, les différences à peine décela-
bles de I'accentuation nécessitaient
des décalages temporels du profil de
la fréquence fondamentale de
I'ordre de 25-120 ms. Ces résultats
suggèrent que I'on devrait coder la
fréquence fondamentale en blocs de
longueur égale à une syllabe, plutôt
que de considérer des échantillons
indépendants dans le temps.
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Synthèse automatique et reconnais-
sance

D'une manière très générale, le
problème, dans la synthèse de la
parole, est d'obtenir un signal de
voix de haute qualité, à partir d'un
nombre relativement petit de règles
et de données mémorisées. Ceci
nécessite, entre autres, une con-
naissance du rôle dans la perception
des diverses composantes du signal
de voix. Un sous-problème est de
classifier ces composantes selon que
leur rôle est local (se rapportant aux
segments de voix individuels) ou
global (fonction de I 'organisation de
I'expression totale). Une com-
posante de grande importance pour
la réalisation d'une procédure de
synthèse efficace est la fréquence
fondamentale. Nous avons pu
montrer I 'année dernière, grâce à de
nombreuses expériences, que la
fréquence fondamentale dépend de
la structure du lexique (c'est-à-dire
que la fréquence fondamentale n'est
pas simplement une caractéristique
globale). Les expériences con-
sistaient à transférer le profil de la
fréquence fondamentale d'une
articulation à une autre possédant
les mêmes propriétés sémantiques et
syntaxiques mais une structure de
lexique différente; il est apparu ainsi
que les auditeurs avaient une préfé-
rence pour le profil original dans
soixante pour cent des cas.

La reconnaissance de la parole exige
la connaissance automatique des
mots qui apparaissent soit sous for-
me isolée. soit dans une conversa-
tion continue. Le problème com-
porte deux aspects: concevoir des
représentations efficaces pour les
composantes du signal de voix, et
trouver des techniques capables
d'affecter des segments de parole à
des classes de référence spécifiques.
La recherche effectuée I 'année pas-
sée concerne un cas spécial: nous
avons étudié les effets de diverses
représentations du signal acoustique
sur la reconnaissance de mots d'une
syllabe unique, quand I' information
de référence consiste en des gabarits
acoustiques d'une dimension égale à
une syllabe. Le signal acoustique
éta i t  représenté par  p lus ieurs ensem-

bles de coefficients (CPL, cepstrals
et les coefficients cepstrals dans
l'échelle Mel). Des gabarits de mots
composés étaient établis, dans cha-
que cas, pour deux parleurs, uti l i-
sant la moitié des données présentes.
Les données qui restaient consti-
tuaient les mots à reconnaître. Le
résultat principal a révélé que la
meilleure représentation utilise les
coefficients cepstrals dans l 'échelle
MEL: le taux de reconnaissance
obtenu dans ce cas pour les deux
parleurs fut respectivement de
96.5V0 et 95V0. La recherche que
nous poursuivons présentement
concerne la précision de Ia recon-
naissance en fonction de différents
parleurs, de la complexité phonéti-
que, et de la dégradation du signal
causée par la transmission télépho-
nlque.

Programme III
Réseaux de
télécommunication

Le groupe des réseaux poursuit des
travqux de recherche sur le dévelop-
pement et I'entretien des résequx de
communication. Ces réseaux peu-
vent être classifiés selon la commu-
tution est une commutation de cir-
cuits, comme, pqr exemple, pour le
résequ téléphonique, ou Ltne com-
mutation de messages tels que les
résequx de transmission de données
en cours de développement en Amé'
rique du Nord et en Europe. Quelle
que soit ls classe à laquelle ils ap-
partiennent, ces réseaux ont tous un
point commun: mettre à la disposi-
tion d'un grand nombre d'usagers
un nombre relativement petit
d'équipements et faire en sorte que
les interférences (violation de la pro-
tection des messages, blocage et
délqi inévitqbles) soient tolérubles.
Les problèmes suscités par la réali-
sation de ces systèmes peuvent aussi
être sépctrés en deux clssses: la pre-
mière concernant le problème de la
gestion optimale de I'accès au
réseau, au moyen de variables telles
que le contrôle du trafic, les pro-
tocoles d'sccès, les capacités des
liaisons, et les assignations de priori-
tés; et la seconde touchant le pro-
blème du développement de
politiques rotionnelles qui per-
mettront de maintenir ou de hausser
la qualité de service en présence
d'une demqnde variable (en fait, ce
deuxième problème exige la
prédiction de la demande et lq
gestion de l'évolution du réseau de
façon efficace).

Les recherches effectuées cette
snnée relativement aux problèmes
de la première classe étoient essen-
tiellement axées sur les réseaux de
commutqtion par paquets. Les
points suivqnts ont été étudiés: (1) la
réulisation d'un ensemble d'expé-
riences capables de vérifier, dans le
ccts d'un protocole d'occès particu-
lier, sl I'intégrité des messoges
envoyés a été respectée, ainsi que la
validité du protocole; (2) le dévelop-
pement d'un protocole d'accès effi-
cace pour liaison par sqtellite desser-
vant plusieurs usagers et dépourvue
de contrôle central. Ces systèmes
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sont appelés à jouer un rôle im-
portant dans les réseaux mixtes de
trsnsmission de parole et de données
et ce, malgré une tendance intrin-
sèque à l 'engagement et à l ' ins-
tabilité en présence d'une forte
demande; (3) l'élargissement de la
classe de modèles de réseaux pour
lesquels on puisse trouver des
formules explicites afin de décrire la
reletion entre les délais des paquets
et les capacités des liaisons (un
problème relevsnt de la théorie des
files d'attente). Nous avons con-
sidéré deux qspects de l'évolution
des réseswx: la prédiction de trafic
point à point dqns un résesu à partir
de données incomplètes, et le
développement de politiques op-
timsles pour la modernisation de
réseaux hiérarchisés à commutation
de circuits, problème qui relève de la
théorie de la commande ontimqle.

Projets
Vérif ication d'un protocole d'accès
du réseau

La vulnérabilité des données trans-
mises par les usagers dans un réseau
d'ordinateurs dépend, en partie, du
protocole d'accès au réseau. Le but
de cette étude a consisté à vérifier le
degré de sécurité d'un protocole
d'accès particulier (une variante du
standard X25 de la CCITT, qui est
présentement utilisée dans le réseau
DATAPAC); plus spécifiquement,
nous voulions découvrir si un usager
pourrait forcer le noeud de commu-
tation à entrer dans un état non
défini en n'utilisant que la ligne qui
lui était normalement affectée.
Nous avons considéré deux hypo-
thèses. D'abord, i l  est possible que
des erreurs logiques clans le protoco-
le ou dans son exécution puissent
compromettre la sécurité du réseau.
Cette possibilité a été rejetée après
de nombreuses expériences (il
n'existe présentement aucune mé-
thode systématique pour démontrer
I 'exactitude de programmes com-
plexes tels qu'un protocole d'accès).

La deuxième hypothèse a trait aux
processus séquentiels de vérification
des données à I 'entrée du réseau.
L'organisation hiérarchique de ces
processus correspond grosso modo
aux niveaux trame et paquet du pro-
tocole ainsi qu'à un niveau supé-
rieur pour la transmission à I ' inté-
rieur du réseau. Un usager malhon-
nête pourrait donc essayer de trans-
mettre des données illicites à un pro-
cessus de niveau élevé en évitant les
étapes de vérification. Nous avons
supposé que cette opération pouvait
s'effectuer en saturant de données
I'interface de ligne entraînant les
événements suivants: saturation
d'un processus de haut niveau de
faible capacité, remise à zéro de
I' interface et transmission des
données illicites pendant cette
remise à zêro. On a testé cette
hypothèse en transmettant des don-
nées à la vitesse maximum de la
ligne (4 800 bps) tout en permettant:
(1) la répétit ion continue d'une
trame unique, sans tenir compte du
protocole de l igne; (2) la transmis-
sion de trames conformément au
protocole de l igne, mais sans tenir

compte des numéros de série; (3) la
transmission au niveau des paquets
à la vitesse maximum permise par le
protocole. Les tests ônt démontré
clairement qu'il est impossible de
provoquer une remise à zéro de I ' in-
terface de ligne dans le cas d'une
vitesse de ligne maximum de 4 800
bps, et que ce genre d'abus ne rend
pas le réseau vulnérable.

Protocoles à accès aléatoire pour la
commutation par paquet par satel-
lites

Le problème est la création d'un
protocole d'accès lorsqu'une seule
liaison par satellite doit être par-
tagée enl.re plusieurs usagers qui
peuvent avoir des priorités diffé-
rentes.

La liaison fonctionne selon les règles
suivantes: (l) I ' information est
transmise sous forme de paquets de
même longueur; (2) les transmis-
sions sont radiodiffusées, c'est-à-
dire reçues par tous les usagers; (3)
les tentatives simultanées de trans-
mission interfèrent et les usagers en
question sont bloqués et mis en at-
tente; (4) les usagers coopèrent et la
coopération dépend uniquement de
I'histoire de la l iaison.

On suppose un trafic irrégulier et un
important délai de propagation sur
la l iaison. I l s'ensuit qu'un mode
d'accès aléatoire est supérieur à un
accès statique, que le passé (la suite
de transmissions réussies et non
réussies) sur la liaison est disponible
pour tous les usagers; et eu€,
seule base de coopération, I'infor-
mation contenue dans le passé de la
liaison est incomplète, dans le sens
que le nombre et I'identité des
usagers mis en attente ne sont pas
disponibles.

Le problème présente deux aspects
distincts: réaliser, d'une part, un
protocole d'accès q-ui soit efficace
(transmission de volumes de trafic
importants) et équitable (court délai
pour les hautes priorités), et, d'autre
part, étudier les compromis entre
priorité et délai.
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La littérature traitant ce sujet est
très récente et ne considère que le
cas d'une classe de priorité unique.
Les protocoles considérés sont des
variantes de ALOHA (on étudie,
dans ce contexte, la stabilité et le
contrôle) et de la méthode de Cape-
tanakis d'exploration d'un arbre.

Le travail effectué récemment dans
ce domaine à I 'INRS concerne la
stabilité de systèmes de type
ALOHA, pour lesquels on a ap-
porté une modification au protocole
d'exploration d'un arbre. On a coil-
sidéré aussi un protocole entière-
ment nouveau. En voici le résumé:
(l) On a obtenu une condition suf-
fisante très générale pour la non-
ergodicité d'une chaîne de Markov;
le résultat fournit un corollaire à
une condition d'ergodicité très
connue due à Pakes. Des condi-
tions, récemment publiées, d'insta-
bilité de systèmes ALOHA avec re-
transmissions markoviennes, décou-
Ient comme cas particuliers du résul-
tat.
(2) Le protocole d'exploration d'un
arbre suivant Capetanakis a été mo-
difié et généralisé. La modification
permet aux paquets nouvellement
arrivés, d'entrer en compétition
avec les terminaux bloqués, alors
que le protocole original bloquait
I'arrivée des nouveaux paquets.
Pour un trafic porté donné, le délai
moyen est alors uniformément infé-
rieur à celui de la méthode originale,
avec seulement une augmentation
négligeable de la probabilité de
blocage. Ce prolongement permet
d'établir une structure prioritaire
pour un groupe d'usagers. En fait,
les adresses des usagers sont repré-
sentés par une forêt d'arbres, un
arbre pour chaque classe de priorité.
Les arbres sont ensuite balayés à des
taux différents. en fonction de la
priorité. Une simulation généralisé
du protocole est maintenant en
cours.
(3) Un nouveau protocole d'accès a
été proposé, pour les cas où l 'échelle
du temps du système est divisée,
chaque partie correspondant à la
durée de transmission d'un paquet.
Le protocole comprend deux étapes
arithmétiques exécutées au début de
chaque partition. Dans la première
étape, on utilise l'écho reçu anté-
rieurement (partition précédente)

pour prédire la probabil ité d'occu-
pation de chaque terminal. La
deuxième étape consiste à assigner la
partition actuelle à un sous-groupe
de terminaux de manière à maximi-
ser la probabilité d'obtenir exacte-
ment une transmission. Le proto-
cole possède les qualités suivantes: i l
s'ajuste automatiquement au délai
de propagation de la liaison; il effec-
tue une discrimination qui favorise
les terminaux bloqués, action qui
tend à décroître le délai, sans pour
autant bloquer les nouveaux pa-
quets; il applique une affectation
fixe dans le cas de trafic important.
Le développement d'un programme
de simulation est presque achevé.

Analyse du retard dans les réseaux
de commutation par paquet

Les résultats énoncés ici découlent
du travail commencé I'année derniè-
re. Le problème général consiste à
calculer les statistiques des délais de
paquets dans un réseau de commu-
tation par paquet où les noeuds pos-
sèdent des mémoires tampons infi-
nies, les paquets peuvent avoir des
priorités différentes et le réseau pré-
sente une topologie de canalisation.
La difficulté du problème provient
de la présence de flots multiples qui
interfèrent les uns avec les autres.
On suppose que les durées de service
des liaisons sont déterministes et que
les messages arrivent de l'extérieur
du réseau suivant une loi de Pois-
son.

Nous avons obtenu les résultats sui-
vants:
(l) Nous avions obtenu, I 'année
dernière, une solution exacte au pro-
blème du réseau tandem à deux
noeuds lorsque les capacités des liai-
sons n'augmentent pas dans la
direction du flot. Nous avons géné-
ralisé cette solution au réseau
tandem de longueur arbitraire et
avec un nombre arbitraire de sour-
ces. améliorant ainsi la seule
solut ion jusqu' ic i  connue,  qui  ne
traite que le cas d'une source
unique.
(2) Nous avons trouvé une approxi-
mation valable lorsque la capacité
du système croît dans la direction du
flot. On peut en déduire des résul-
tats uniformément meilleurs que
ceux qui sont obtenus à partir de
I'hypothèse d'indépendance, €t,

pour des valeurs de paramètres com-
prises dans un certain intervalle, ces
résultats sont meilleurs que ceux
qu'on pourrait déduire de toute
autre approximation. Cette techni-
que perm.et, en outre, de prendre. en
compte des temPs de t ransmlss lon
aléatoires, (ce qui se produirait
quand certains paquets faisant par-
tie du même message doivent être re-
transmis par suite d'erreurs sur les
liaisons), et permet de traiter des
sources en amont de statistiques
quelconques.
(3) Nous avons entrepris une étude
par simulation d'une ciasse d'algo-
rithmes d'ordonnancement des mes-
sages dans les noeuds qui tiennent
compte non seulement des priorités
externes des paquets mais aussi de
leur trajectoire dans le réseau. Les
résultats de cette étude, lorsqu'i ls se-
ront disponibles, permettront de
tracer la courbe du délai en fonction
de la priorité de ces algorithmes.

Base axiomatique pour la prédiction
du trafic

Les dimensions d'un centre de com-
mutation téléphonique déPendent
du trafic point à point, représenté
conventionnellement par une matri-
ce. Les données disponibles Pour
orédire le trafic décrivent seulement
le trafic total d'entrée et de sortie
pour chaque noeud. Nous avons
essayé de fournir une base axiomati-
que pour I ' interpolation des élé-
ments de la matrice, à partir de la
somme de ses l ignes et de ses colon-
nes. Nous avons obtenu les résultats
suivants:
(l) Nous avons démontré qu'une
technique d'interpolation par itéra-
tion, due à Kruithof, est en fait
équivalente à la minimisation de
certaines fonctions linéaires ou qua-
dratiques sur des domaines conve-
nablement définis.
(2) Nous avons étudié la possibil i té
d'utiliser des techniques générales de
programmation l inéaire ou quadra-
tioue et deux conclusions sont alors
apparues. Les résultats obtenus dé-
oendent fortement de la forme de la
ionction économique et certains élé-
ments de trafic peuvent être réduits
àzéro, ce qui n'est pas acceptable en
pratique.
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On a enfin noté qu'i l  faudra obtenir
des données empiriques de bien
meilleure qualité que celles qui sont
actuellement disponibles avant de
pouvoir choisir la meilleure procé-
dure d'interpolation.

Évolution optimale du réseau

Les réseaux de télécommunications
doivent s'adapter aux changements
de la technologie et de la demande;
il est donc nécessaire de guider ce
processus de modernisation d'une
manière rationnelle. Ce oroblème
est  d 'une importance extrême pour
les compagnies de téléphone qui de-
vront sous peu remplacer un énorme
parc d'équipements analogiques par
de nouveaux équipements numéri-
ques de la façon la plus économique
possible. Des travaux récents effec-
tués à I 'INRS concernent I 'amélio-
ration de la commutation dans le
réseau téléphonique; i l  s'agit essen-
tiellement d'établir un plan selon
lequel les commutateurs analogi-
ques seront remplacés par des com-
mutateurs numériques. En principe,
on peut diviser le problème en trois
parties: développer un modèle dyna-
mique de l'évolution du réseau ana-
Iogique, numérique, et des portions
hybrides de ce réseau; définir une
fonction du coût réaliste: résoudre
un problème de contrôle optimal.

La recherche d'une solution est
d'autant plus difficile que le pro-
blème contient à la fois des con-
traintes pures et mixtes, doit pren-
dre en compte Ia dynamique spéciale
des commutateurs hybrides (équipe-
ments analogiques et numériques
dans une même machine) et réutuli-
ser l'équipement analogique démon-
té. Nous avons pu montrer toutefois
que, dans certains cas pratiques, les
stratégies les plus simples sont en
fait celles qui sont optimales:
remplacement immédiat, pas de
remplacement ou superposition
immédiate.

Plus généralement, nous avons trou-
vé les conditions nécessaires d'opti-
misation de stratégies pour deux
modèles de réseaux:
(l) La variable d'état décrit la
fraction des lignes numériques dans
le réseau et le capital concerné. Les
coefficients de coût sont constants.
(2) La variable d'état est la fraction
des lignes numériques dans le réseau
et aussi le nombre de lignes analogi-
ques que l'on peut réutiliser, la capi-
talisation apparaît ici par I'intermé-
diaire des contraintes de budget; les
paramètres du coût varient avec le
temps, et les l ignes numériques pré-
sentent un coût supplémentaire
d'installation.

Nous étudions présentement les con-
trôles optimaux mixtes pour le
deuxième modèle.
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INRS-Urbanisation

Le rapport du directeur

En dépit d'une réduction de ses ef-
fectifs due au prêt des services de
trois de ses professeurs, I ' INRS-Ur-
banisation a su maintenir. durant
I 'année 1977-1978, un rythme de
production scientifique acceptabe
dans des domaines relativement di-
versif iés. L'INRS-Urbanisation a pu
ainsi poursuivre les orientations et
les objectifs qu'il s'était fixés lors de
sa création, à savoir, constituer par
la recherche orientée et la formation
de chercheurs un corpus cohérant de
connaissances et de ressources dans
le domaine des sciences urbaines et
régionales.

Objectifs 1977-191E

Fondamentalement centré sur les
objectifs tels qu'ils sont définis dans
sa programmation quinquennale
1976-1981, I ' INRS-Urbanisation a
voulu se donner. durant I'année aca-
démique 1977-1978, des objectifs
plus spécifiques touchant Ia recher-
che, I'enseignement, la diffusion de
ses traYaux et le mode de finance-
ment du centre.

D iv e rs ifica t i o n des t rav aux
de recherche

Bien que Ie programme sur les Nou-
veaux espaces résidentiels, subven-
tionné de façon importante par le
Conseil de recherches en sciences hu-
maines, capte une partie importante
des efforts et des préoccupations de
recherche, il était essentiel, en cette
année de démarrage de ce program-
me, que I 'INRS-Urbanisation dé-
montre clairement qu'il pouvait me-
ner simultanément d'autres dossiers
importants de recherche et demeurer
à l'écoute des besoins exprimés par
les organismes publics. Dans cette
perspective, nous avons tenté de
maintenir et de pousser les contacts
avec ces organismes jusqu'à leur
aboutissement en termes de projets
de recherche. Cela s'est traduit par
la réalisation de plusieurs comman-
dites importantes.

Systématisation de
I'enseignement

On sait que dans le domaine de I'en-
seignement I ' INRS-Urbanisation a
toujours préféré collaborer avec les
autres institutions universitaires plu-
tôt que de développer son propre
programme d'études avancées. Tou-

tefois, depuis déjà plusieurs an-
nées, des négociations avaient été
entreprises avec I 'UQAM pour dé-
velopper un deuxième cycle en étu-
des urbaines. L'année 1977-1978 de-
vait marquer l'aboutissement de ces
négociations par la préparation con-
jointe d'un programme de deuxième
cycle et l 'élaboration d'un protocole
délimitant les contours d'une colla-
boration éventuelle entre I 'UQAM
et I ' INRS-Urbanisation.

D iffus i o n de s résu I t at s
de recherche

Il a toujours semblé très important à
I'INRS-Urbanisation de voir à dif-
fuser les résultats de ses recherches
dans un public aussi large que possi-
ble, de même qu'il lui a semblé fon-
damental d'associer les principaux
intéressés à I'avancement de ses tra-
vaux. Dans cette perspective, si I'an-
née 1976-1977 avait été consacrée
surtout à développer une politique
de publication, I'année 1977 devait
servir, d'une part, à roder et à Par-
faire cette polit ique, et d'autre part,
devait constituer (à cause du pro-
gramme N.E.R.) un moment Privi-
légié pour développer une formule
de séminaires.

Mode definoncement

Afin de s'assurer d'une meilleure
siabilité financière, I'INRS-Urbani-
sation vise comme politique de fi-
nancement, une diversification de
ses sources en même temps qu'un fi-
nancement par programme. A ce
point de vue, la subvention du Con-
ieil de recherches en sciences hu-
maines obtenue pour I 'année 1977-
19'78 a constitué un élément imPor-
tant de cette politique. De plus 1977-
1978 devait être consacrée à renégo-
cier une subvention F.C.A.C. et à
détecter de nouvelles sources de fi-
nancement.

Les faits saillants

Nous avons poursuivi nos objectifs
généraux de même que les objectifs
spécifiques énumérés précédemment
à travers de nombreuses activités de
recherche et d'enseignement et en
maintenant de nombreux contacts
avec I'extérieur. Il serait fastidieux
de faire état de façon détaillée de
toutes ces activités; nous allons en
dégager les faits saillants.

La recherche

Il va sans dire que I'année 197'7-1978
est marquée de façon majeure par Ie
démarrage accéléré du programme
sur les Nouveaux espaces reslden-
tiels, cinq des six projets sont lancés;
de plus, I 'enquête auprès des ména-
ges qui doit fournir des intrants à
tous les projets, a été menée de fa-
çon satisfaisante. Ce programme
appuyé par des resources fort im-
portantes, a donné lieu à de nom-
breuses réunions de coordination
entre les chercheurs.

En plus de ce programme, I 'INRS-
Urbanisation a mené plusieurs nou-
veaux projets s'inscrivant dans les
différents programmes du centre:
variations des courants migratoires
interrégionaux, étude sur le contrôle
des loyers, étude bibliographique
sur la conservation du stock de lo-
gements, découpage en quartiers de
l'île de Montréal, incidence des poli-
tiques de recherche du gouverne-
ment fédéral sur l'économie du Qué-
bec.

Ces nouveaux projets venaient
s'ajouter à la l iste des projets déjà
en cours au début de I'année et qui
se sont poursuivis en 1977-1978:
modèle probabilistique des migra-
tions interrégionales, prévisions de
I'emploi en 1985 dans 35 zones de la
région de Montréal, identification
des zones d'urbanisation intense et
protect ion du Patr imoine.

Enseignement et formation de cher-
cheurs

En I'absence d'un programme
d'études avancées. I ' INRS-Urbani-
sation, comme par le passé, a assuré
olusieurs cours dans d'autres insti-
tutions universitaires (université de
Montréal, université Laval, univer-
sité de Sherbrooke, université
McGill, Unjversité du Québec à
Montréal). A ces cours formels, est
venue s'ajouter I 'organisation de
deux séries de séminaires: une pre-
mière série, dans le cadre de la Se-
maine de la recherche, portait sur les
différents programmes du centre et
fut présentée au grand public; une
seconde série plus spécialisée était
centrée sur les différentes dimen-
sions du programme N.E.R. et fut
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offerte à un public plus restreint
(étudiants, chercheurs, administra-
teurs).

De plus, Ies professeurs du centre
ont assuré I 'encadrement des thèses
et mémoires de plusieurs étudiants
et stagiaires de niveau maîtrise et
doctorat inscrits aux différentes uni-
versités.

Enfin, il faudrait souligner la mise
sur pied d'un Comité pour l 'élabo-
ration d'un programme de 2. cycle
en études urbaines à I 'UQUAM. Ce
comité, formé des représentants du
Rassemblement des études urbaines,
du Département d'Administration,
du Département de Sciences politi-
ques et de I 'INRS-Urbanisation.
s'est réuni à plusieurs reprises pour
mettre au point les documents né-
cessaires à la préparation d'un pro-
gramme de maîtrise. La création de
ce programme permettra de mieux
planifier notre contribution à I'en-
seignement formel.

C o ntucts uvec I' ext érieur

Notre mision dans le domaine de la
recherche orientée et appliquée nous
incite fortement à maintenir et à dé-
velopper des contacts avec I'exté-
rieur aussi nombreux et diversifiés
que possible. Ces contacts prennent
habituellement trois formes: consul-
tation, collaboration à des organis-
mes scientifiques et publications.

Comme par le passé, nous avons
donné des consultations à plusieurs
ministères et agences gouvernemen-
tales: ministère des Affaires munici-
pales,  OPDQ, min isrère d 'Étar  au
Développement économique, minis-
tère des Affaires culturelles, ACDI;
toutefois, dans ce domaine, le point
saillant à retenir est le prêt des servi-
ces de trois de nos professeurs pour
une période d'un an. Ces trois pro-
fesseurs ont été mis à la disoosition
du ministère des Affaires iÂtergou-
vernementales, du Conseil québé-
cois du loisir et de l 'OPDQ.

Pour ce qui est de nos contacts avec
les organismes scientifiques, rele-
vons, en premeir l ieu, notre partici-
pation à de nombreux colloques et
congrès: Conference on Urban
Housing Market, Toronto, Confé-
rence des maires de banlieue de la
CUM, colloque sur les conseils de

quartier, congrès de la Regional
Science Association, congiès de
I'Association canadienne des scien-
ces régionales, Waterloo.

Il faut mentionner aussi notre colla-
boration à divers comités et organis-
mes en tant que membre du comité
programme de maîtrise en urbanis-
me, membre du comité F.C.A.C.-
Equipe, membre du comité de lectu-
re de la Revue canadienne de science
polit ique, de même qu'un séjour à
I'International Institute for Applied
Systems Analysis à Vienne.

Enfin, dans le cadre des Échanges
France-Québec, le projet intégré de
I'INRS-Urbanisation avec les uni-
versités de Besançon et de Stras-
bourg a été reconduit pour une autre
année, permettant l'échange de cinq
chercheurs. De plus, nous avons bé-
néficié de deux missions techniques.

Dans le domaine des publications,
comme par Ie passé, les chercheurs
du centre ont préparé des rapports
de recherche et publié dans les re-
vues scientifiques (Paper of the Re-
gional Scienc-e Association, Critère,
I 'Actualité Economique). -I ls ont
aussi alimenté la collection Etudes et
Documents de trois nouveaux titres
et préparé la publication de deux
nouveaux Rapports de recherche.

En somme, 1977-19'78 fut une année
très fructueuse permettant I 'accom-
pl issement  d 'aCt iv i tés t rès d ivers i -
fiées tant dans le domaine de la re-
cherche et de I'enseignement que
dans celui des activités extérieures et
cela, en dépit d'effectifs plus res-
treints, en dépit aussi du poids ma-
jeur du programme portant sur les
Nouveaux espaces résidentiels dans
I'ensemble de nos activités.

Pour I 'année 197 8-1979, I ' INRS-Ur-
banisation espère pouvoir poursui-
vre les travaux amorcés dans les dif-
férents programmes tout en mainte-
nant un rythme accéléré dans celui
qui porte sur les N.E.R., compléter
le recrutement de trois nouveaux
professeurs, finaliser une entente
avec I'UQAM pour le programme
de maîtrise en études urbaines. De
plus, dans le cadre de nos contacts
avec I'extérieur, nous nous propo-
sons de renouveler l'expérience des
séminaires et de voir à organiser
deux ateliers de travail sur les Nou-
veaux espaces résidentiels.

Jean-Claude Thibodeau
Directeur
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INRS-Urbanisation

Les programmes et les projets de recherche

Programme I
Le développement
économique spatialisé

Programme II
Structuration des espaces
métropolitains

Programme III
Logement et habitat

Programme IV
Le financement municipal,
I' organisation collective
et I'aménagement urbain

Programme V
Théories, méthodes et
instruments d'analyse
urbaine et régionale

Programme I
Le développement
économique spatialisé

Dans ce programme, il s'agit d'étu-
dier les forces qui façonnent lo for-
me spatiale de lq vie économique.
Des phénomènes comme lq concen-
tration urbaine, les migrations, le
déséquilibre des zones rurales, les
disparités régionales, sont autunt de
manifestations spatiales d'un déve-
loppement économique non hurmo-
nisé dsns I'espace. Une véritable po-
litique d'aménagement du territoire
implique, par ailleurs, une connais-
sance profonde des mécanismes qui
déterminent la distribution spatiale
des personnes et des activités, et
I'impac:t de cette distribution. Si de
nombreux dossiers ont déjà été éla-
borés sur cette question, il reste que,
pour loule sortes de raisons. cer-
tqins de ses aspects fondamentaux
n'ont jamais été très bien étudiés et
qu'il est prioritaire de les approfon-
dir, surtout au moment où des phé-
nomènes comme la crise de l'éner-
gie, I'inflation, la baisse des taux de
natalité, etc., sont susceptibles de
modifier de façon importante cer-
tains acquis dans ce domaine.

Sous-programme:
Etude de la localisstion et de I'im-
pact des secteurs dynamiques de
l'économie (le tertiaire et le secon-
dqire moteurs et les flux interrégio-
naux)
Sous-programme:
Le tourisme et son impqct sur le dé-
veloppement (étude des clientèles et
du potentiel)
Sous-programme:
Les phénomènes fondamentaux de
la démographie régionale et interré-
gionale (impoct des phénomènes mi-
gratoires)

Projets
Analyse des récentes variations des
courants migratoires interprovin-
ciaux

Termote, M., Fréchette, R. et Mon-
geau,  J .

Devant le renversement considéra-
ble des courants migratoires entre
provinces, depuis le début des an-
nées 1970, i l  s'agit de revoir si le
phénomène est accidentel et transi-
toire ou s'i l  représente le début
d'une nouvelle tendance. Pour ce
faire, i l  importe d'étudier les cou-
rants interprovinciaux sur une lon-
gue période (1947-19'77) et d'analy-
ser les interactions entre migration
et diverses variables socio-économi-
ques et ce, à partir d'un modèle
d' équations simultanées.

F: Ministère d'État aux Affaires ur-
baines du Canada

E: Mars - août 1978
P: À paraître.

Incidence de la polit ique fédérale de
la recherche scientif ique sur l 'écono-
mie du Québec

Termote,  M.  et  Ju l ien,  P.-4.

Il s'agit de mesurer les effets directs
et indirects des diverses interven-
tions fédérales (intra-muros et extra-
muros) dans le domaine de la re-
cherche scientif ique sur l 'économie
du Québec (surtout en termes d'em-
plois, de revenus et de distribution
régionale). L'analyse est essentielle-
ment quantitative, basée sur les sta-
tistiques d'emplois et d'investisse-
ments en recherche scientifique, et
distingue les effets de court et de
long terme.

F: Ministère d'État au Développe-
ment culturel du Québec

E: Novembre 197'7 - septembre
t9't8

P: À paraître.

Évolution du réseau urbain québé-
cois et son impact sur la fonction
commerciale des vil les

Polèse,  M. ,  Al tmeyer,  J . -J . ,  Hamel ,
C. et Senclet, M.
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Tracer les traits majeurs de
l'évolution récente du réseau urbain
québécois et examiner les incidences
probables de cette évolution sur la
localisation et le développement des
activités tertiaires urbaines. Cet exa-
men privilégie deux aspects: la con-
currence tertiaire centre-ville-ban-
lieue et la compétit ion commerciale
entre les vil les. I l s'agit largement
d'un travail synthèse, basé sur des
recherches antérieures. I1 s'accom-
pagne d'une annexe bibliographique
d'environ 100 pages.

F: Ministère de I 'Industrie et du
Commerce du Québec

E: Février 1977 -juil let 1977
P :  ( 1 8 ) .

Redistribution interrégionale de la
population canadienne

Dionne,  C. ,  Termote,  M. ,  Desro-
siers, D. et Mongeau, J.

Ce projet vise à analyser la redistri-
bution spatiale de la population ca-
nadienne, pour la période 1966-
1971, selon deux perspective distinc-
tes: I 'une, essentiellement démogra-
phique, intégrera les influences sur
la redistribution régionale de la mo-
bi l i té  in terne e[  ex lerne,  a ins i  que
des différences régionales de fécon-
dité et de mortalitét la seconde con-
sistera en une analyse économétri-
que de la redistribution régionale et
fera appel à des modèles de régres-
sion multiple et d'équations simulta-
nées. Les deux perspectives seront
reliées par l 'étude de la sensibil i té
des variables économiques aux ten-
dances démographiques de redistri-
bution.

F: Statistique Canada
E: Mars 1976 - novembre 1977
P: A paraître

Programme II
Structuration des espaces
métropolitains
Dsns les régions métropolitaines ac-
tuelles, I'organisation de I'espace
doit se faire à l'échelle de la grande
région. On ne peut se limiter à
I'aménogement de I'agglomération
centrqle: I'extension non contrôlée
de I'agglomération, jointe à certai-
nes options dsns le choix des ré-
sesux de trqnsport, généralise la
concurrence spatiole entre les diver-
ses fonctions, produisant des effets
déstructurqnts. Pqr ailleurs, les be-
soins d'espaces des résidants ne se li-
mitent pas au périmètre urbunisé; ils
correspondent qussi à une consom-
mation accrue d'espace à des fins de
loisirs ou de villégiature. Deux ques-
tions d'importance et d'actuulité
pour les politiques d'organisation
régionales se trouvent oinsi posées:
I) peut-on, par une réorganisation
et (ou) des innovqtions duns les sys-
tèmes de transport, infléchir le déve-
loppement urbain pour limiter la
consommation d'espace et réduire
les impacts négatifs du développe-
ment désordonné? 2) comment
peut-on répondre aux besoins crois-
sants en espaces de récréqtion qu
sein des régions métropolitaines,
tant à I'intérieur qu'en périphérie de
I'agglomération?

Sous-programme:
L'impact des moyens de transport et
de communication sur lq forme ur-
buine
Sous-programme:
Les espaces récréatifs (caractéristi-
ques de I'offre et de la demande
d'espaces de loisirs en milieu urbain,
étude du phénomène des zones de
v i I lég iature en périp hérie)

Projets

Développement urbain et sauvegar-
de du patrimoine immobilier dans la
région de Montréal

Dansereau, F., Lavigne, M. et Gau-
dreau, M.

En vue de la désignation des secteurs
prioritaires d'intervention en matiè-
re de sauvegarde du patrimoine im-
mobil ier, le projet a pour but de: l)
fournir une <opinion sur la con-
joncture> du développement urbain
à Montréal, plus particulièrement
sur les processus de transformation
des espaces bâtis (synthèse de con-
naissances existantes sur les tendan-
ces récentes et enquête sommaire
auprès des principaux acteurs pour
les prévisions à court et moyen ter-
me); 2) mettre au point et tester sur
un échantillon de petites aires une
batterie d'indicateurs de vulnérabili-
té aux processus de redéveloppe-
ment. Les indicateurs sont issus
d'une problématique explicative des
tendances de localisation du redéve-
loppement.

F: Ministère des Affaires culturelles
E: Janvier 1977 -mail977
P: À paraître.

Analyse et prévision de I 'emploi par
zone d'analyse pour la région mé-
tropolitaine et les villes satellites de
Môntréal

Lamonde, P., Julien, P.-4., Marti-
neau, Y. et Desrosiers, F. (Universi-
té Laval)

Dans le cadre de ses travaux. le Co-
mité des transports de la région de
Montréal a besoin de connaître, en
particulier, les mouvements pendu-
laires entre les lieux de résidence et
les l ieux d'emploi à un niveau spa-
tial assez désagrégé. Par ailleurs,
I'Office de planification et de déve-
loppement du Québec est en train
d'élaborer un schéma de développe-
ment et d'aménagement pour la ré-
gion administrative de Montréal; ce
schéma doit comprendre des prévi-
sions d'emploi par zone urbaine.
Les deux organismes se sont donc
mis d'accord pour commanditer un
projet d'étude portant sur I 'analyse
et I 'estimation de I 'emploi à I 'hori-
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zon 1986, effectué à partir d'un dé-
coupage spatial approprié.

F: Commission des transports de la
région de Montréal

E: Décembre 19'76 - mai 197'7
P :  ( l a ) .

Programme III
Logement et habitat

Les études qui ont déjà été effec-
tuées sur la situation du logement
montrent que ce secteur connaîtrs
des problèmes majeurs pour une pé-
riode assez longue; pour fonder des
politiques qui permettraient de sor-
tir de la crise, certsines études sur le
marché du logement doivent être
complétées. Msis il ne suffit pas de
construire un nombre suffisant de
logements pour régler tous les pro-
blèmes; encore faut-il que les loge-
ments soient situés dans des milieux
de bonne qualité. L'étude de la qua-
lité de I'hsbitut s'impose donc à
deux points de vue: d'une part, on a
besoin de connaître les mécanismes
de production des espaces résiden-
tiels, afin de mieux les orienter,
d'autre part, il est nécessaire de con-
naître la façon dont les résidants uti-
lisent et apprécient les différents es-
poces résidentiels. Il y a donc lieu de
dis t ingue r t ro is s ous-p r o g ra m mes.

Sous-programme:
Le marché du logement. (Le fonc-
tionnement du msrché, les besoins
en- logement, I'intervention de
I'Etat, lq situation des ménoges dans
le vieux stock de logements)
Sous-programme:
La production des espaces résiden-
tiels. (Typologie des développe-
ments en li(tison avec une typologie
des promoteurs, les mécanismes du
marché foncier, I'impact de la con-
currence entre les politiques des di-
verses municipalités)
Sous-programme:
La consommation sociqle des espa'
ces résidentiels. (La perception des
espoces, les relations sociales à I'in-
térieur de ces espaces, la fréquenta-
tion des lieux d'sctivités)

Projets

Les nouveaux espaces résidentiels

Divay, G, Dansereau, F., Godbout,
J . ,  Lavigne,  M. ,  Samson,  M.,  For-
tin, G., Mathews, G., Gaudreau,
M., Chung, J. (UQAM) et Achour,
D. (Université de Montréal).

Le projet des Nouveaux espaces ré-
sidentiels vise à mieux connaître les
problèmes de I'ensemble du marché
du logement. Au moyen d'une étude
systématique des différentes dimen-
sions de 45 nouveaux espaces rési-
dentiels dans les régions métropoli-
taines de Montréal et de Québec,
I 'INRS-Urbanisation veut répondre
à certaines interrogations touchant
les caractéristiques de la demande de
ces nouveaux espaces, leur place
dans l 'ensemble du marché du loge-
ment, les mécanismes de production
de ces espaces et, enfin, les coûts
différenciés. Les espaces étudiés ont
été sélectionnés en fonction d'une
typologie permettant de toucher une
gamme représentative de nouveaux
espaces résidentiels.

F: Conseil des Arts du Canada
E: Juin 19 '77 -  mai  l98 l

Le contrôle des loyers au Québec:
quelques effets

Godbout, J. et Mathews, G.

À partir de dossiers de la Commis-
sion des loyers et d'un sondage au-
nrès d'un échantil lon de locataires et
propriétaires, analyse des consé-
quences de I ' intervention de Ia Com-
mission des loyers sur les augmenta-
tions de loyer, selon différentes ca-
ractéristiques socio-économiques
des ménages.

F:  Min is tère des Af fa i res munic ipa-
les

E: Mai 19'77 - aoîtl9'17
P :  (10 )

Gestion du stock de logements

Divay, G. et Mathews, G.

Examen de diverses questions relati-
ves à la gestion du stock de loge-
ments à partir d'une revue de l ittéra-
ture:
o I 'offre nouvelle privée de loge-
ments et les besoins à moven terme
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. impact de la production nouvelle
sur le stock de logements usagés
. surconsommation et sous-con-
sommation d' espaces résidentiels
r conversionrésidentielle
r détérioration et amélioration des
logements
r la démolit ion des logements
o le logement rural
r I 'adaptation des logements.

F: Société centrale d'hypothèque et
de logement

E: Janvier 19'78 - avril 1978
P: (8)

Programme IV
Le financement municipal,
I' organisation collective
et I'aménagement urbain
Le quatrième progrqmme est centré
sur I'analyse des conditions institu-
tionnelles dans lesquelles doivent
s'effectuer I'aménagement et I'orga-
nisstion locule et régionale des servi-
ces publics. Le financement des mu-
nicipalités, celui de I'aménagement
et les modqlités de ce financement
font partie des conditions primor-
diqles qui retiennent I'qttention;
abordés incidemment durant la pre-
mière programmotion, en particu-
lier dans l'étude des services munici-
paux, les problèmes de financement
feront I'objet d'une attention parti-
culière durant le second plan de dé-
veloppement. L'étude de plusieurs
aspects du financement doit tenir
compte des structures politiques et
qdministrqtives, qui continueront à
être analysées en relation svec les
processus socio-politiques qu'elles
influencent. Ces structures et ces
processus sont particulièrement im-
portqnts car ils conditionnent I'sve-
nir de la gestion des agglomérations.
Pqr qilleurs, l'expérience acquise
dans de nombreuses recherches per-
mettrs à I'I1,,lRS-Urbanisation de
mettre au point une méthodologie
d'évqluation des politiques à inci-
dence spatiale.

Sous-programme:
L'organisation politico-sdministra-
tive et le financement des municipa-
lités (les structures politico-qdminis-
trqtives décentrslisées et la gestion
spatiale, le financement des munici-
palités et celui de I'aménagement)
Sous-programme:
L' analyse des processus socio-po liti-
ques de définition et de mise en oeu-
vre de politiques à incidence locqle.
(Les arbitrages dans les politiques
d'aménagement, le processus de sé-
lection des services publics locaux,
les phénomènes de mobilisqtion des
cttoyens)

Projets
Les quartiers de la ville et de l'île de
Montréal: limites proposées

Godbout, J., Fortin, G., Lavigne,
M., Coll in, J.-P., Archambault, J.
et Beaudry, M.

À partir d'un ensemble de critères
(population, sentiment d'apparte-
nance, homogénéité socio-économi-
ques, barrières physiques, etc.) dé-
coupage de l'île de Montréal en zo-
nes pour des fins de représentation
électorale à l'échelon municipal.

F: Ministère des Affaires municipa-
les

E: Octobre 1977 - décembre 1977
P :  ( l l )

Spécificités et convergences des ex-
périences de décentralisation dans
I'agglomération de Montréal

Divay,  G. ,  Col l in ,  J . -P. ,  Godbout ,
J. et Fortin, G.

Étude des effets sur les services pu-
blics au niveau local des réformes
intervenues deouis 1970 dans les
Affaires socialès, l 'Éducation, les
Affaires municipales et I'Aide ju-
ridique, tant au niveau régio-
nal  (C.R.S.S. ,  Consei l  scola i re,
C.U.M., Corporation régionale
d'aide juridique) que local (CLSC,
école-comité d'école. comités de loi-
sir de quartier, bureau local d'aide
juridique).

F: Ministère des Affaires sociales
(recherche socio-économique)

E: {uin 1977 - printemps 1977
P: A paraître.
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Programme V
Théories, méthodes et
instruments d'analyse
urbaine et régionale
Ce programme doit servir à qssurer
le développement de méthodes, de
csdres théoriques qui ne sont pos di-
rectement reliés à une recherche ap-
pliquée particulière. A I'occasion
d'une recherche encadrée pqr un qu-
tre programme, on peut éprouver lo
nécessité de perfectionner, de déve-
lopper certaines méthodes, certaines
théories. De plus, il arrive que des
méthodes et des techniques très
complexes soient utiles à plusieurs
programmes.

Pour cette raison, il a paru intéres-
sunt de constituer un programme
permettant de travailler à certaines
de ces théories et de ces méthodes, à
certains de ces instruments, et de
consacrer des ressources à cette tâ-
che.

Le contenu de ce programme paraî-
tra sqns doute nettement moins
structuré que celui des programmes
précédents. Cela tient à l0 nsture
même de ce type de recherche, qui
est nécessairement une recherche li-
bre, toujours en devenir, pour la-
quelle les concepts d'échéance, de
cohérence logique et chronologie,
des progrès continu n'ont plus guère
de signification. Ce type de recher-
che sera vruisemblablement le résul-
tut d'un brassage perpétuel d'idées
auquel est susceptible de participer
de façon souple chacun des mem-
bres du centre.

Thème: théories et méthodes

r Théorie de la plafinication urbai-
ne et régionale (y compris la pros-
pective)
. méthode des bilans d'investisse-
ments complexes
r construction d'indicateurs so-
ciaux
. méthodes de conjecture pour la
longue période (y compris la métho-
de des scénarios)
o analyse des systèmes et designs
complexes
. techniques de sondage en profon-
cleur
e méthodes de découpage urbain (y
compris les méthodes de constitu-
tion de typologies spatiales: "spatial
clustering")
o méthodes d'analyse multivariée
(ex. : écologie factorielle)
o élaboration de systèmes d'équa-
tions simultanées en analyse multi-
régionale
r théorie des chaînes de Markov:
fondements mathématiques et théo-
riques
o théorie des graphes: fondements
mathémat iques et  théor ies.

Thème: instruments de base

r Un observatoire d'économie ur-
baine comparée;
o création d'une banque de données

la population et ses caractéristi-
ques socio-économiques;
le secteur  manufactur ier ;
le secteur tertiaire;
les statistiques de logement et
des ménaees.
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INRS-Urbanisation

Les publications et les communications

Publications avec jury

l DIVAY, G. et
coLLIN,  I . -P.  (1977)
Lq Communquté urbàine de Mont-
réal: de lq ville centrale à l'île cen-
/rale. INRS-Urbanisation, Rapports
de recherche,  n.4.

2.  GODBOUT, J.  et
COLLIN, J.-P. (19'77). Les organis-
mes populaires en milieu urbsin:
contre-pouvo ir ou nouvelle pratique
professionnelle. INRS-Urbanisa-
tion, Rapports de recherche n. 3.

3.  POLÈSE, M. (1978).  Les inc i -
dences économiques de I'immigra-
tion internqtionqle au Québec: quel-
ques résultats préliminaires. Com-
munication au Congrès annuel de
I'Association des économistes oué-
bécois, parue dans Problèmes
qctuels de l'économie ouébécoise.
Ed i t i ons  Qu inze .  Mon t réa l ,  1978 .

4 .  POLÈSE,  M .  (1978 ) .
The Impact of International Migra-
tion on the Regional Labor Murket.
Communication au Congrès annuel
de la Regional Science Association,
Philadelphie, novembre 1917; à pa-
raître dans Papers of the Regional
Science Associution, 197 8.

s.  TERMOTE, M. (1978).
Introduction to Demogrophic Ana-
/prs. Principles and Methods (en
collaboration avec G. Wunsch),
New York, Plenum Publishing
Company,  274 p. ,1978.

Autre publications

6.  DIVAY, G.  et
SAMSON, M. (1978). Les nivequx
d'éqipements sportifs dans les muni-
cipàliÉs quebécoises. Étude réalisée
en 797'7 , publiée en 1978 par le Haut
Commissariat à la Jeunesse. aux
Loisirs et aux Sports.

7.  DIVAY, G.  et
MATHEWS, G. (1978). Gestion du
stock de logements: bibliographie
sélective annotée. INRS-Urbanisa-
t i on ,  Av r i l  1978 ,  10 ,  X  p .

8.  DIVAY, G.  et
MATHEWS, G. (1978). La gestion
du stock de logements. Examen de
quelques questions à partir d'une re-
vue sélective et critique de Ia littéra-
ture.  INRS-Urbanisat ion,  avr i l
1978, 120 p.

9. FORTIN, G. (1977). Paradoxes
et dilemmes de la ville. Critère, 19:
205-211.

10.  GODBOUT, J.  et
MATHEWS, G. (1978). Le contrôle
des loyers au Québec. Quelques
effets. INRS-Urbanisation, Etudes
et  documents,  n.  l  l ,  1978,  68 p.

I 1 .  GODBOUT,  J . ,
FORTIN, G. ,  LAVIGNE, M.,
ARCHAMBAULT-NEPVEU, J.
er  coLLIN,  J . -P.  (1978).
Les quartiers de Montréal: limites
proposées.  INRS-Urbanisat ion,
1978.

12.  LAMONDE, P.  et
MARTINEAU,Y. (1977).
Pour des politiques de stsbilisa-
tion... de I'industrie du textile, du
vêtement et de la bonneterie... de
I'industrie de la chaussure... de I'in-
dustrie du meuble. Trois rapports
publiés au Secrétariat des conféren-
c-es socio-économiques, Québec,
Editeur Officiel du Québec, septem-
bre 1977 .

13 .  LAMONDE,  P .  e t
MARTINEAU,Y.  (1977).
La compétivité du secteur de la fa-
brication au Québec. Rapport sou-
mis au ministre d'Etat au Dévelop-
pement économique, novembre
1911,74 pages.

14.  LAMONDE. P. .
DESROSIERS, F. ,
JUL IEN,  P . -A . ,  C t
MARTINEAU, Y . Prévisions d'em-
ploi dans la région métropolitaine,
Horizon 198J. Comité des trans-
ports de la région de Montréal,
document  2.8.

1 5 .  L A M O N D E ,  P .  e t
MARTINEAU, Y.  (1978).
L'agro-alimentaire. Pour une struté-
gie de développement. Le Secré-
tariat des conférences socio-écono-
miques, Québec, Éditeur Officiel du
Québec,  avr i l  1978.

16.  MATHEWS, G.  (1978).
La théorie économique et le contrôle

Qes loyers. INRS-Urbanisation,
Etudes et documents, n. 10, février
1978 .

17.  POLÈSE, M.,  HAMEL, C.
et BAILLY, A. (1978). La géogra-
phie résidentielle des immigrants et
des groupes ethniques, 1971. MonI-
réal. INRS-Urbanisation, Etudes et
documents, n. 12, mai 197 8.

18.  POLÈSE,M. ( r97 ' ,7) .
L'évolution du réseau urbain québé-
cois et son impact sur lq fonction
commerciqle des villes. Rapport
soumis au ministère de I 'Industrie et
du Commerce du Québec, juil let
1977, 55 pages et annexe bibliogra-
phique de 100 pages.

19. SAMSON, M. (1977). Vite: une
politique des loisirs, dans D. Latou-
che (éd.) <Premier mandat>. Mont-
réal, Ed. de I 'Autore, 2" trimestre,
1977 , tome l, p. 225-238.

20. SAMSON, M. (en collabora-
tion). (1977). La concertation sco-
laire municipsle dctns le domqine du
loisir et des qctivités communautai-
res. Avis transmis au ministre délé-
gué au HCJLS. Montréal, Conseil
québécois, Editeur Officiel, juin
1977,48 p.

21. SAMSON, M. (en collabora-
tion). (1977). La condition physique
des Québécols. Avis transmis au mi-
nistre délégué au HCJLS. Montréal,
Conseil québécois, iuin 1977, 40 p.

22. SAMSON, M. (en collabora-
tion). (1978). La fonction consulta-
tion dans le développement du
loisir. Montréal, Conseil québécois,
Editeur Officiel, janvier 1978, 105
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RAPPORT DES YÉRIFICATEURS

Aux membres du conseil d'administration
Institut National de la Recherche Scientifique

Nous avons vérifié le bilan de I'Institut National de la Recherche
Scientifique au 3l mai 1978 ainsi que l'état des revenus et dépenses et du
solde du^fonds de fonctionnement et l'état de l'évolution de la situation
financière du fonds d'investissements de l'année terminée à cette date.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification
généralement reconnues et a comporté par conséquent les sondages et autres
procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

À notre avis, et d'après ce qu'indiquent les livres de I'Institut, ces
états financiers présentent-fidèlemént la situation financière de I'Institut
National de la 

^Recherche 
Scientifique au 31 mai 1978, Ies résultats

d'opérations du fonds de fonctionnement ainsi que--l'évolution de la
situàtion financière du fonds d'investissements pour I'année terminée à
cette date, conformément aux normes et aux pratiques comptables requises
par I'Université du Québec, appliquées de la même manière qu'au cours de
I'année précédente.

Fortier Hawey & cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 4 juillet 1978.
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BILAN au 31 mai 1978

Actif

FONDS DE FONCTIONNEMENT

Sans restriction
Encaisse et dépôts à terme
Comptes à recevoir

Unité constituante
Autres

Subventions à recevoir
Université du Québec

Avances au fonds d'investissements

Avec restriction
Comptes à recevoir
Subventions à recevoir

Université du euébec
Avances au fonds sans restriction

TOTAL DU FONDS

r978

$1,939,433

15,000
1 0 5 , 3 1 8

217,796
177,002

2,454,549

123,653

412,000
J33?123

1,86'7,776

$4,322,325

1977

$1,040,646

2g7,g3g

29,056
88,624

1,446,165

91,340

17,005
479,603

586,948

$2,033, I  l3

Passif

FONDS DE FONCTIONNEMENT

Sans restriction
Comptes à payer et frais courus

Unité constituante
Autres

Revenus différés
Dû au fonds avec restriction
Revenus appropriés pour pourvoir aux engagements en cours

Solde du fonds

Avec restriction
Comptes à payer et frais courus
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

$ 4,685
9 1  8 ,953
9l,000

1,332,123
97,364

2,444,125
10,424

2,454,549

r978

21,697
1,846,079

1 ,867 ,77 6

!!Ê"ê?1

1977

$2,033,  I  l3

6,349
902,602
86,946

479,603
68,844

1,443,344
2,821

1,446,165

15,595
571,353

586,949

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



BILAN au 31mai 1978

Actif

FONDS D'INVESTISSEMENTS
Réclamations à I'Université du Québec
Immobilisations - Note 2

1978

$ 280,886
10,998,583

stl,279,469

197'.l

$ 293,398
10,318,096

$10,61 I ,494

Passif

Comptes à payer et frais courus
Retenue sur contrat
Dû au fonds de fonctionnement sans restriction
Réserve pour I'acquisition d'immobilisation

Solde du fonds

$  3 5 , 1 3 8
6,000

177,002
62,746

280,886
10,998,583

$11,2'79,469

$ 73,476
6,000

88,624
125,298

293,398
10,318,096

illfil1y

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur

, administrateur
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REVENUS ET DEPENSES ET SOLDE DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
année au 3l mai 1978

t978 1977
Sans

restriction
Avec

restriction Total Total
REVENUS

Droits de scolarité et inscriptions
Subventions

Ministère de l'Éducation
Conseil National de la Recherche
Autres

Commandites et contrats de recherche
Autres revenus
Rerrenus appropriés pour pourvoir aux engagements

En cours au début
En cours à la fin

DÉPENSES
Enseignemet et recherche
Recherche subventionnée
Bibliothèque
Te^chniques audio-visuelles (cartographie)
Informatique
Administration
Terrains et bâtiments

Excédent des revenus avant poste extraordinaire
Poste extraordinaire

Partie du boni de vie chQre l9i. 4-j 5 non remboursée
par le Ministère de l'Éducation

EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES)
Excédent des revenus au début
EXCÉDENT DES REVENUS À LA FIN

$ 16 ,528

5,977,3U

454,032

69,944
( 97,364)

6,419,364

4,155,27 4

t9't,993
57,069

283,947
792,071
935,409

6,411,7  6 l

7,603

$ 16 ,528

$ 293,046 6,270,370
533,703 533,703
474,959 474,959
333,397 333,397

454,032

I,635,005

I,635,005

s  12 ,335

5,984,163
496,936
293,656
770,629
260,797

69,944 7g,gg4
( 97,364) ( 68,844)
8,054,369 7,929,555

4,155,27 4 4,051,102
1,635,005 1,339,097

187,993 202,293
57,068 39,429

283,947 300,599
792,071 794,17 4
935,408 gg7,g01

8,046,766 7,614,474

7,603 215,081

220,700

7,603 ( 5,619)
2,821 9,440

$ ]9,42! ! _?{4

1,635,005

7,603
2,82r

s 10,424
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ÉvoTuTToN DE LA SITUATIoN FINANCIÈnn NU FONDS D'INVESTISSEMENTS
année au 31 mai L978

PROVENANCE
Réclamations à I'Université du Québec
Acquisitions d'immobilisations
à même le fonds de fonctionnement

Avec restriction
Sans restriction

Autres revenus

UTILISATION
Acquisitions d' immobilisations

Bâtiments
Mobilier, appareils et outillage
Collections et volumes
Améliorations et transformations

DIMINUTION DU FONDS

Solde disponible au début

SOLDE DISPONIBLE À LA FIN

r978

$ 486,320

l 1 l , 7 0 0

19,916

617,%6

1977

$ 488,779

133,092
1,619

38,646

662,136

24,600
517,293
49,47 5
6,751

598, I  l9

64,017

61,281
g 125,298

24,872
592,264
55,210
8,142

680,488

( 62,552)

t25,298

$ 62,746
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS ANNéE AU 31 MAi 1978

l - POLITIQUES COMPTABLES

Le.s principales politiques comptables utilisées par I'Institut sont les
suivantes:
a) Classification des fonds

Les fonds sont divisés en deux catégories:
i. Les fonds de fonctionnement àvec et sans restriction servent à

I'enregistrement des transactions relatives aux opérations
courantes. Le fonds de fonctionnement avec restriction re-
groupe les ressources utilisées pour défrayer le coût de certai-
nes opérations désignées spécifiquement.

ii. Le fonds d'investissementi sert à l,enregistrement des transac-
tions relatives aux immobilisations et à leur financement.

b) Comptabilité d'exercice
Les transactions sont généralement enregistrées sur la base de la
comptabilité d'exercice à I'exception de: 

-

i. Les ajustements aux subventions accordées pour le fonds de
fonctionnement sans restriction sont enregiitrées aux livres
dans I'année financière où ils sont définitivement établis.

ii. Les revenus du fonds de fonctionnement avec restriction sont
considérés gagnés jusqu'à concurrence du montant nécessaire
pour équilibrer les dépenses effectuées à même les revenus de
chacune des activités, la partie non utilisée étant accumulée au
solde du fonds.

iii. Un montanr équivalent aux engagements pour commandes
d'achats non complétées de biens et de services imputables au
fonds de fonctionnement sans restriction, est approprié à
même les revenus de I'année.
Les engagements imputables au fonds de fonctionnement
avec restriction ne sont pas inscrits aux livres mais plutôt en
note aux.états financiers, Ie solde du fonds étant approprié
pour les fins auxquelles ces montants ont été reçus.
Quant au fonds d'investissements, les engagements inscrits en
note aux états financiers seront comptabilisés aux livres au
moment de leur réalisation alors qu'il aura été pourvu à leur
financement.

iv. Aucun frais n'est différé pour les assurances, taxes, timbres,
papet-erie, fournitures de bureau et autres dépenses répétitives
de même !?ture à I'exception des débourséi importânts, s'il
en est, applicables à I'année subséquente

v. Aucun amortissement des immobilisations n'est inscrit aux
livres.
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2 - IMMOBILISATIONS _ AU COÛT

rerrains 1t+^
Bâtiments 3,990,470
Mobilier, appareils et outillage 5,655,?11
Collections-ei volumes 521,976
Améliorations et transformations 805,473

$t9f9u83

1978-',t9
1979-80

4 -

t977

$ 25,451
3,965,599
5,062,949

466,766
797,331

s10,318,096

3 _ ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

i. Acquisition d'immobilisations
Au 3l mai 1978, I'Institut avait assumé des engagements pour
I'acquisition d'immobilisations pour un montant de
$618,170.

ii. Fonds de fonctionnement
Au 3l mai 1978, l'Institut avait assumé des engagements pour
un montant de $116,527 pour le fonds de fonctionnement
avec restriction.

iii. Les baux à long terme en vigueur au 31 mai 1978 pour Ia
location d'équipement et de bâtiments représentent un
m o n t a n t g l o b a l d e $ 5 0 4 , 9 6 7 d o n t l e s é c h é a n c e s a n n u e l l e s
s'établ issent comme suit :

s 428,472
g 76,495

]_L9!267

ÉTnTs FINANCIERS COMPARATIFS
Certains chiffres des états financiers de I'année précédente sont reclas-
sifiés pour qu'ils soient conformes à la présentation adoptée en 1978.
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COMMENTAIRES DES VÉRIFICATEURS

Aux membres du conseil d'administration
Institut National de la Recherche Scientifique

En rapport avec notre examen des états financiers de I'Institut Natio-
nal de la Reèherche Scientifique de I'année terminée le 3l mai 1978, nous
avons révisé les renseignements supplémentaires tirés des livres comptables
ou autres registres de l'Institut. A notre avis, ces renseignement_s ne sont
cependant pàs nécessaires à la présentation fidèle de la situation financière
ou du résultat des opérations de I'Institut.

Notre examen des états financiers de l'Institut visait en premier lieu à
nous former une opinion sur les états financiers, comme un tout, et non à
nous permettre d'èxprimer une opinion quant à l'exactitude de tous les
détails des renseignements contenus dans les annexes jointes à ce rapport:

Analyse des dépenses par nature et par fonction
Analyse des dépenses par unité administrative

Notre révision n'a cependant rien divulgué qui selon notre jugement
indiquerait que ces renseignements supplémentaires ne sont pas
équitablement présentés.

Fortier Hawey & Cie
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 4 juillet 1978.
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FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTION ET AVEC RESTRICTION
DÉPENSES PAR NATURE ET PAR FONCTION ANNéE AU 31MAi 197E

Enseignement
et

recherche

Techniques
audio-

visuelles
Bibliothèque (Cartographie)

1978

Inforrna-
tique

Adminis
tratlon

Terrains et
bâtiments

1977

Totâl

Traitements et salaires
du personnel

Direction
Enseignement à temps

complet (professeurs)
Chercheurs (assistants

Services professionnels
Services contractuels
Services publics
Assurances
Frais financiers

de recherche) 476,054
Professionnels 780.538
Technique 453,372
De bureau 456.245
De métier et ouvriers 6,519
Sous-totaux 4,401,434

Avantages sociaux 306.321
Perfectionnementprofessionnel 2,084
Frais de déplacements 136,489
Frais de représentation

et réception 9,224
Fournitures et matériel 317.009

3 1 6 , 0 1 I
153,928
14,s63
20,374

t .142
Acquisit ions d'immobilisations 111,700

s5,790,279

- $ 402,803

$ 4,200
102,286 25,516
26,339 73,770
53,634 122,233

- $ 698,992

1,932,90s

480,334
$ 21,038 1,048,549

627,968
32 ,611  675 ,181
37,551 44,070

9t,200 s ,s07 ,999
12,29',t 407,872

3,866
2,613 165,  160

2,099 17,602
21,670 397,683

500 354,485
552,273 715,131
237,445 253,153

15,286 40,060
25 l2,0ss

l  l  l ,700

$ 296,189

1,932,517

$ 668,936

1,692,267

449,736
886,248
663,971
669,097
44,'t l7

5,Q74,972
37 5 ,713

3,636
164,424

17,547
413,783
404,106
739,563
2r8,369
43,097
24,553

134,7 t l

32,729
9,446

144

s 388

80
86,442 $
65,041
10 ,3  l 4

162,265
14,374

454

8 ,479
2,160

202

ï

42,3t9r'r_93

7,002
1,243

682

!

186,459 624,322
22,287 46,791

300 1,482
1,182 24,422

6,279
12,291 31,232
t ,256  33 ,315

60,762 7,884
l0  I , 056

4,400
l0,ggg

$ 187,993 $ 57,068 S 283,947 $ 792,071 $ 935,408 $8,046,766 57,6t4,474
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FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTION ET AVEC RESTRICTION
DÉPENSES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE ANNéE AU 31. InAi 1978

Traitements
et

avantages
soclaux

5,013,797
672,59s
113,345

$5,919,737

Déplacenents,
congrès,

colloques

$ 28,973
16,386
30,323
27,123
5 , 1 6 1
7,547

10,395
22,331

148,239
30,701
3,822

1978

Bureau -
fournitures
et matériel

$ 48,923
34,443

106,535
34,578
3 , 8 1 8

12,309
31,696
78,561

Services
professionnels
contractuels

et publics

$ 2t  I ,070
196,754
171,943
149,919
221,320
56,099

1t4,776
130,953

Acquisitions
d'immo-

bilisations

t971

Total

LN.R .S . -Eau  $  961 ,609
I.N.R.S. - Urbanisation 910.519
I .N.R.S.  -  Énergie 918,370
LN.R.S. - Santé 649.321
I.N.R.S. - Télécommunications 208,624
I.N.R.S. - Pétrole 373,656
LN.R.S. - Éducation 672,880
I.N.R.S. - Océanologie 378,812

$ 50 $1,250,625
I ,158 ,102

95,764 1,328,935
1,883 862,830

96 439,019
952 450,563

829.747
12,955 623,612

$1,324,126
l ,03g,032
1,242,097

906,298
383,674
434,723
714, l8 l
473,663

I I1,700 6,943,433 6,516,794
192,071 794,174
3tt,262 303,506

Administration générale
Services en commun

350,863 1,258,834
3l,232 57 ,543
15 ,588  118 ,507

s 182,762 $ 397,683 $l,434,884 $ I I1,700 $8,046,766 $7 ,614,474
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