
G
q

>
h

-H
{-

-o
o

À { 9l l|
lll

rl

lt
ll

H C
O N É C
O d H l- 

\t

H z u) H H Ë q ËH tr tr E
d

E
d

C
N c) H E
d 4 Ë H l=
d

IJ

s N
.

t r,
\ \

$ N
î

À





€a,z.-t-rz'

Eau, Terre et Environnement

-il1,rït.,,.[i
, / ;

Paû|.L
\  E i i !





L'INRS A COMME...

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

MISSIONS
Recherche fondamentale
urientée et recherche appliquée Enseignement de 2e et 3e cycle Services à la collectivité

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

Offrir des programmes spécialisés de
2e et 3e cycle pour un nombre limité
d'étudiants dans des domaines choisis.

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

Aborder la recherche par problèmes
globaux interdisciplinaires grâce à une
structure thématique et à une gestion
par budget-programme.

Favoriser la participation des scienti-
fiques de I'INRS aux programmes d'é-
tudes avancées des universités.

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

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

Accueillir des scientifiques leur permet-
tant de compléter leur formation en par-
ticipant aux travaux de recherche de
t'rNRs.

Participer à I'administration et au déve-
loppement du complexe scientifique
de Québec.
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forme de subventions ou de contrats
de recherche commandités au centre
INRS-Eau.  De p lus,  le  pro iet  d ' in for-
mat ion BANQUEAU a pr is  le  départ
et sera très uti le aux organismes et
professionnels qui oeuvrent dans le sec-
teur des eaux au Québec.

A la sui te de la  décis ion pr ise au cours
de I 'année par la Société de Recherche
Bell-Northern de déménager d'Ottawa
à l 'Î le des Soeurs, à Montréal, sa division
de recherche en ingénierie des sys-
tèmes de té lécommunicat ions,  le  Consei l
d 'adminis t rat ion de I ' INRS a jugé bon
de déménager d'Ottawa à Montréal,
au début de la prochaine année acadé-
mioue.  son centre INRS-Télécommu-
nicat ions,  qui  cont inuera de loger  près de
la division de I ' lngénierie des systèmes
de BNR. Cette situation a retardé à
septembre 1975 le démarrage du pro-
gramme d'études de 2" cycle en télécom-
municat ions.  Cependant ,  le  programme
de recherche sur le traitement des
signaux se poursuit comme prévu. Le
recrutement de deux professeurs, au
cours de la dernière année, a également
permis d 'entreprendre un autre pro-
gramme de recherche dans le  domaine
de la té lé- in format ique.

L ' INRS-Océanologie a poursuiv i  sa
collaboration avec I 'Université du Québec
à Rimouski ,  par t icu l ièrement  dans le
cadre d'un contrat de recherche pour
le compte du Service de protection
de I'Environnement. Les chercheurs ont
également  terminé un important  pro jet
à la  Baie James pour le  compte du

gouvernement canadien.

Au cours de 1974-75, l ' INRS-Pétrole,
conscient du ralentissement de I ' intérêt
des sociétés pétrolières pour I 'explo-
ration au Québec, s'est appliqué à
diversif ier ses activités tout en essayant de
vendre son expertise à I 'extérieur de
la province.

Ce groupe a aussi  acquis un microscope
électronique polyfonctionnel grâce à
des subvent ions du Consei l  nat ional  de
recherches du Canada et du ministère de
l'Éducation du Québec. Cet instru-
ment peut remplir quatre fonctions, à
savoir: la microscopie électronique par
balayage et par transmission et la micro-
analyse par dispersion de longueurs
d'ondes et par dispersion d'énergie.
En p lus des membres de l ' INRS-Pétro le,
des chercheurs appartenant  à l ' INRS
util isent déjà cet instrument, qui est
unique dans la  région de Québec et  qui
comble a ins i  un besoin év ident  pour
les chercheurs, en particulier pour ceux
qui oeuvrent au Complexe scientif ique.

L 'année 1974-75 aura marqué une d imi-
nution du personnel de l ' lnstitut par
rapport à celui de I 'année précédente.
Cette situation résulte des mesures
d'austérité décrétées par l ' INRS pour
résorber le déficit de fonctionnement
de I 'année précédente et pour tenir
compte de la  fa ib le augmentat ion de la
subvention gouvernementale. La sub-
vention de base accordée pour 1975-76

ne permet malheureusement pas de
prévoir un adoucissement à court terme
de cette polit ique d'austérité.

Au plan physique, le développement de
l ' INRS sui t  la  programmat ion établ ie .
L ' lnst i tu t  a inauguré au pr intemps 75
les laboratoires logeant l ' INRS-Energie,
à Varennes,  près de l ' lREQ. l l  termine
à Montréal les transformations apportées
au Pavil lon Durocher qui devrait
maintenant suffire aux besoins de
l ' INRS-Urbanisat ion pour les c inq pro-
chaines années.  l l  achève à Rimouski
la construction et I 'aménagement du
nouveau laboratoire d'océanologie dont
il s'est vu confier la responsabil ité de
maître d'oeuvre et qui logera entre autres
l' l  NRS-Océanologie. Actuellement,
l ' INRS prévoi t  une construct ion impor-
tante au Gomplexe scientif ique du
Québec afin de répondre aux besoins

des équipes oeuvrant à Québec. l l  faudra
enfin trouver des espaces convenables
pour notre centre INRS-Santé à I 'Hôpital
Saint-Jean-de-Dieu au cours de la
prochaine année.

Enfin, si 1974-75 constitue la dernière
étape du premier  p lan quinquennal  de
développement de l ' lnstitut, cette
période marque aussi le début des
réflexions et études qui doivent
conduire à l 'é laborat ion du deuxième
plan quinquennal. Cette entreprise est
bien engagée. Les schémas directeurs
déjà établis permettent d'espérer pour
I 'automne prochain la  mise au point
du deuxième plan qui assurera pendant
c inq ans le  développement harmonieux
de  l ' lNRS.

Globalement ,  I ' INRS a connu une bonne
année en 1974-75, et le directeur de
l' lnstitut remercie le oersonnel de son
ent ière col laborat ion.  L ' lnst i tu t  qui
fera connaître ses vues de développe-
ment futur, à I 'automne 1975, réitère
sa volonté de répondre aux besoins
de la société québécoise, en collabora-
t ion avec la  communauté sc ient i f ique.

Char les-E.  Beaul ieu

Directeur
Inst i tu t  nat ional  de la
recherche scientif ique









INRS /EAU

Trois programmes principaux retiennent
I'attention du centre et concernent la
recherche fondamentale et appliquée
dans les ditférentes disciplines de
la connaissance, de la conservation. de
I'aménagement et de la gestion des
ressources en eau.

Chacun de ces programmes comporte
des projets de recherche qui répondent
soit à une demande spécifique d'orga-
nismes extérieurs, soit à une demande
de résoudre des problèmes fondamen-
taux rencontrés lors de la réalisation
de la recherche contractuelle.

PROGRAMME l: Synthèse et slmulation
des écoulements
PROGRAMME ll: Uti l isation des ressour-
ces hydriques
PROGRAMME ll l: Gestion régionale de la
qualité des eaux
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PROGRAMME I
Synthèse et simulation
des écoulements

Le premier de ces programmes porte
sur le développement de méthodes pour
l 'évaluation des ressources et la défi-
nit ion des caractéristiques stochastiques
des régimes en tous points du territoire,
et sur la mise au point de méthodes
permettant la synthèse et la simulation
des écoulements pour un bassin
versant à partir des données météo-
rologiques et en tenant compte de ses
caractéristiques géomorphologiques.

PROJETS

Possibilités d'application de certaines
méthodes statistiques dans les sciences
de I'eau

BOBEE, 8. ,
CLUIS ,  D .A . ,
V ILLENEUVE.  J .P . .
ROBITAILLE, R.

Dans une première phase, ce projet
a pour  but :
- d'effectuer le traitement de données

piézométriques et de données de
qualité à I 'aide de I 'analyse des corres-
ponoances;

-  d 'ut i l iser  le  KRIGÉAGE pour repré-
senter la variabil ité spatiale des données
hyd rométéorolog iques.

Ce projet donne lieu à une collaboration
avec l ' INRS-Pétrole (B. Kûbler) et avec
le Centre d ' in format ique géologique
(Ecole des Mines-Fontainebleau) à
I' intérieur des cadres du programme
de la Coooération France-Québec.

F:  CNRC, FCAC
E:  2 ' année
P :  (25 ) ,  ( 31 ) .

Étude statistique des débits de crue

BOBEE. 8. .
ROBIÏAILLE, R.

Ce projet vise l:étude de la variabil ité
de la loi Log-Pearson type l l l  recom-
mandée par le Conseil des Ressources
en Eau des U.S.A. pour I 'analyse des
crues.  l l  comprend la suggest ion d 'une
nouvelle méthode d'ajustement.

La phase ultérieure comprendra la
comparaison des différentes méthodes
possib les par  s imulat ion.

F :  CNRC
E: 1 ' "  année
P :  (1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 12 ) ,  ( 13 ) ,  ( 26 ) .

Êtude comparative sur I'application
de diflérentes méthodes de calcul de
la formation et de la lonte du manteau
nival

CHARBONNEAU, R.

Ce projet tend à améliorer la sous-
routine de la formation et de la fonte du
manteau nival des modèles mathéma-
t iques de s imulat ion hydrologique.

F:  CNRC
E: 2" année

Étude des processus énergétiques
régissant les relations entre les valeurs
d'ETP à l'échelle locale et I'estimation
d'ETR à l 'échelle régionale

FORTIN ,  J .P .

l l s'agit de revoir les relations énergé-
tiques existant entre la mesure locale
de l 'évapotranspiration potentielle (ETP)
et l 'évapotranspiration réelle (ETR)

moyenne de la région au centre de
laquelle se fait cette mesure d'ETP.

Les premières études ont démontré
que la relation suggérée par Bouchet
en 1963 était en fait un cas particulier
d 'une re lat ion p lus générale.  Leur  pour-
suite permettra de comprendre davantage
les processus énergétiques à cette
échel le .

Ce projet fait I 'objet d'une collaboration
avec M. Bernard Séguin de l ' lnstitut
Nat ional  de la  Recherche Agnonomique
(INRA-Avignon) et  M.  R.J.  Bouchet
( INRA-Versai l les) .

F:  CNRC, FCAC
E: 2"  année
P: (5) ,  (271.

Modèles stochastique pluie-débit
transposable à I'aide des caractéris-
tiques physiographiques

M O R I N ,  G .

Cette recherche a pour but de développer
un modèle stochastique visant à trans-
former les précipitations d'un bassin
versant en débit à I 'exutoire. Les deux
composantes de ce proiet sont:
- le calcul de la précipitation réelle sur

un bassin versant;
- la transformation des précipitations

réelles d'un bassin versant en débits.

F:  CNRC
E: 1 ' "  année



Amélioralion de la représentativité
physique des modèles hydrologiques:
Application au modèle CEOUEAU

MORIN.  G . .
CHARBONNEAU,  R . ,
FORTIN ,  J .P . ,
BOBEE,  8 . .
LECLERC, M.,
VILLENEUVE, J.P.

Ce projet a pour principal objectif
I 'amél iorat ion du modèle mathémat ique
de s imulat ion hydrologique CEQUEAU.
Les améliorations visées sont les
suivantes:
- possibil i té de tenir compte des ouvrages

artif iciels tels que barrage, déversoir;
- choix de oondération des données

météorologiques comme entrée au
modèle;

-  mise en graphique pour chaque sous-
bassin des précipitations et de la fonte;

- mise au point complète d'un regrou-
pement des carreaux de la banque
pour les grands bassins.

FCAC
1' .  année

Étude des modèles mathématiques
appliqués

VILLENEUVE, J.P. ,
BOBEE. 8. .
DARTOIS.  J . .
DELISLE, A.

Ce projet uti l ise des éléments finis pour
le développement d'un modèle hydrau-
lique de rivière, modèle pouvant
supporter les modèles de qualité. L'étude
des séquences pluvieuses en occurrence
et en volume doit permettre la simula-
t ion des séquences de p lu ie à une ou
deux stat ions.  '

F :  CNRC
E: 2" année

Elude de I'optimisation des réservoirs
V ILLENEUVE.  J .P . ,
BOBÉE.  8 . .
DARTOIS.  J . .
DELISLE, A.

Dans le cadre de la gestion d'un réservoir
à f ins mul t ip les,  i l  est  important  de
développer des règles permettant
I 'uti l isation optimale de la ressource tout
en respectant, avec une probabil ité
donnée, les contraintes fixées. Ce projet
consistera à étudier et à développer,
dans le cas d'une réserve déterminée.
les méthodes de mise au point  du modèle
fournissant les critères de vidange et
d 'accumulat ion.

F:  CNRC
E: 2"  année

F:
E:

PROGRAMME II
Utilisation des ressources
hydriques

Le deuxième programme de l ' INRS-Eau
porte sur I 'uti l isation de la ressource:
ses objectifs sont la détermination et
l 'évaluation de critères régissant I 'amé-
nagement et l 'exploitation des réseaux
urbains et l 'élaboration de méthodes
pour I 'exploitation des réservoirs à des
f ins mul t io les.

PROJETS

Système de collection d'eaux usées
COUILLARD, D. ,
DEMARD, H. ,
MASCOLO, D. ,
DARTOIS,  J . ,
POTVIN, L. ,
SOCHANSKA, W.,
COTTINET, D. ,
JAOUICH, A. ,
JOLY, J .1. ,
PARENTEAU, A. ,
REDMAYNE, D. ,
ZUBRZYCKI,  P.

Le programme de recherche comporte
deux phases ayant chacune leurs objectifs
spécifiques. Dans une première phase
s'échelonnant entre novembre 74 et
l 'étê77 inclusivement (PHASE l), I 'objectif
du programme sera d'obtenir une image
aussi réaliste que possible de l 'état
actuel des réseaux d'égouts dans I 'en-
semble de la province et d'identif ier
concrètement les problèmes spécifiques
rencontrés dans leur opération jour-
nalière. Dans une seconde phase dont le
début des travaux est à prévoir pour
lêlê 1977,I'objectif sera de rechercher
des éléments de solution aux problèmes
spécifiques identif iés dans la PHASE l.

Les objectifs spécifiques de la première
partie de l 'étude ont été:
1. la précision de la méthodologie

concernant l 'évaluation des systèmes
de collection des eaux usées;

2. la vérif ication de cette méthodologie
en laboratoire et sur quatre bassins
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1 6 expérimentaux soit deux de la région
de Québec et deux de I 'ODEQ (Office
de Développement de I 'Est du
Québec).

F: Les Services de Protection de
l 'Envi ronnement

E: 1'6 année
Analyse de syslème appliquée aux
problèmes de I'eau
GOUILLARD, D. ,
MASCOLO, D. ,
LEPINE, G. ,
TRUDEL, R. ,

L'analyse de système appliquée aux
problèmes de I 'eau orientera le gestion-
naire dans sa décision et permettra
un choix plus lucide parmi toutes les
solutions d'ordres économique et écologi-
que. Le développement et I 'application
de cet outi l dénombrera les éléments
du problème, caractérisera leurs inter-
actions et simplif iera le schéma déci-
sionnel sans pour autant en négliger
I'essentiel. La première étape consiste
dans la construction du graphe associé
au système. Cette partie a fait I'objet
d'applications à deux systèmes:
implantation d'un port pétrolier sur les
rives du fleuve Saint-Laurent, impact
de I ' industrie des pâtes et papiers dans le
bassin de la rivière Saint-François.
La seconde et la troisième partie qu'i l
reste à développer, sont respectivement
la quantif ication des relations identi-
f iées dans les graphes et la construction
et la véril ication d'un modèle. Lors de
cette étude, i l  y aura comparaison de ce
nouveau modèle avec le modèle Fopole

(Pol i t ique de Pol lu t ion des Eaux) .

Modèle de la réponse d'un système
de mesure de débit en conduile

DEMARD, H.

Ce prolet représente I 'un des éléments
constitutifs d'un programme majeur
de l ' INRS-Eau oortant sur I 'uti l isation
de la ressource eau dans les systèmes
urbains. Le projet présenté ici consiste
à étudier la réponse en fréquence d'un
capteur de pression différentielle uti l isé
comme élément secondaire d'un système
de mesure de débit en conduite.

F: CNRG
E:  2 ' année

Effets de la glace sur les polluants et
produits chimiques nalurels

LANGHAM, E.J. ,
SOCHANSKA, W.

Ce prolet de recherche tend à assujettir
divers systèmes, tels que échantil lons
naturels et artif iciels de la glace et de
la neige, aux conditions de rayonnement
connues dans le but de vérif ier la théorie
et de déterminer les taux de pourriture,
de fonte et d'écoulement de I 'eau. Les
échantil lons seront de matière pure
ou polluée.

Les polluants prévus sont:
- pour la neige: le sel et le sable uti l isés

dans les vil les et aussi les produits
nocifs de combustion des automobiles;

- pour la glace: l 'huile des pétroliers.

F:  CNRC
E: 1'o année

Évolution de la qualité de I'eau dans Ie
cycle hydrologique

SASSEVILLE. J .1. .
LACHANCE, M.

Ce projet vise à connaître sur un bassin
la qualité des eaux atmosphériques en
fonction des caractéristiques naturelles et
des activités humaines, ainsi qu'à éva-
luer les apports en solides dissous
et en substances nutrit ives aux eaux
souterraines et aux eaux de surface en
provenance de I 'atmosphère. Une
méthodologie d'échantil lonnage et
d'analyse des eaux atmosphériques a été
élaborée en tenant compte des con-
di t ions c l imat iques et  géographiques du
milieu. La première étape a consisté
en l 'étude de la répartit ion spatiale des
conçentrations en ions majeurs et en
certains métaux traces dans les eaux
atmosphériques et des rapports entre ces
différents ions afin d'en déterminer
les origines. La seconde étape consis-
tera en un b i lan hydrochimique g lobal
sur le bassin de la rivière Yamaska,
permettant l 'évaluation de I 'apport
ionique aux eaux souterraines et aux
eaux de surface.

F:  MRN, FCAC
E: '1'" année
Étude de la qualité de la neige urbaine

SASSEVILLE, J .1. ,
LACHANCE. M..
DEMARD,  H . ,
VAN COILLIE.  R. ,
VISSER, S.A.

L'INRS-Eau a effectué, au cours de la

pér iode janvier  1972 à décembre 1974,
une étude pré l iminai re de la  neige en
mi l ieu urbain;  e l le  consista i t  en une
caractérisation biologique et physio-
chimique des neiges usées. Cette étude
a oermis d 'é laborer  une méthode de
rat ional isat ion du choix des l ieux et  des
modes de disposition des neiges usées;
en outre, i l  a été possible d'en dégager
la problématique en rapport avec le
mécanisme d ' impact  de la  v iabi l i té
h ivernale sur  I 'envi ronnement urbain.

F:  In format ion-Sel ,  inst i tu t ionnel .
E: 3" année

Bilan thermique d'un stock de neige
en milieu périurbain

SASSEVILLE, J .L. ,
LACHANCE, M.,
LAPOINTE. R. .
CHARBONNEAU. R. ,
FORTIN, J .P.
La modification de I 'albedo en période de
fonte due à l 'accumulat ion superf i -
cielle de matière colloidale provenant
des poussières en suspension peut
modifier la cinétique de fonte des stocks
de neige. En pleine période de fonte,
nous avons procédé à un échant i l lonnage
de la neige d i te "  non soui l lée "  dans
un endroit représentatif de Québec afin
d'évaluer le contenu en ions et en matière
colloidale de I ' interface " neige-air ".
Nous avons tenté, d'une part, de com-
orendre les relations entre les différentes
composantes des fractions ioniques et
particulaires, et, d'autre part, d'étabir
le rôle des contaminants d'origine
naturelle et d'origine urbaine dans le



bilan thermique des stocks de neige.

F:  Envi ronnement Ganada
E: 1 ' "  année

Étude du système urbain de distribution
d'eau de la ville de Sainte-Foy

V ILLENEUVE.  J .P . ,
BOBEE,  8 . ,
DEMARD, H.

Les objectifs de l 'étude proposée sont
les suivants:
- détermination de la structure de la

consommation dans les résidences
mul t i fami l ia les;

- vérif ication pour les résidences uni-
familiales de la structure de consom-
mation par rapport aux résultats
obtenus à Sherbrooke;

- détermination de la structure de
consommation d'un secteur résidentiel;

-  déterminat ion de I ' in f luence d 'une
variation de pression sur la structure
de consommation.

F: Vil le de Sainte-Foy
E :  2 ' année

PROGRAMME I I I
Gestion régionale de la
qualité des eaux

Le t ro is ième programme de l ' INRS-Eau
porte sur le développement d'une
méthodologie pour la gestion régionale
de la qualité de I 'eau, tenant compte
des interrelations entre les aspects phy-
s iques,  ch imiques et  b io logiques de la
pollution des cours d'eau, des sources
diffuses de oollution et des caractéris-
t iques techniques et  économiques du
contrôle des effluents municipaux et
industr ie ls .

Le programme est appuyé par des
recherches sur I 'exploitation des tech-
niques de télédétection par satell i te
visant à l ier la qualité de I 'eau aux signa-
tures spectrales.

Ce programme comporte deux axes
principaux, I 'un orienté vers les lacs et
les réservoirs, I 'autre vers les rivières.

AXE LACS ET
RÉSERVOIRS
PROJETS

Comportement de la matière humique
en solution

CAILLE, A.

On a déjà démontré que la conformation
d'un polyélectrolyte en solution est
fonction des interactions eau vs polymère,
contre ion vs polymère et polymère vs
polymère. On n'a jamais mesuré l 'énergie
de ces l iens dans les solutions de ma-
tière humique. Les études sur le pouvoir
chélateur, de complexation et d'échange
ionique ont  cependant  montré leur
existence, ce qui porte à croire que la
matière humique se comporte comme
les polyélectrolytes synthétiques du
point de vue de ces interactions. Nous
nous proposons d'étudier les relations
qui existent entre la conformation de la
matière humique et ces différentes
interactions.

F:  CNRG
E: 3" année

Dynamique des éléments nutritils
dans les écosystèmes aquatiques:
Étude de deux réserYoirs dans la
province de Québec

CAMPBELL,  P.G. ,
BOBEE, 8. ,
CAILLE, A. ,
CLUIS,  D.4. ,
JONES. H.G.

Ce projet a pour objectif d' identif ier

et d'évaluer I ' importance des facteurs
qui influent sur la dynamique des trans-
formations des éléments nutrit i fs dans un
réservoir. Ce projet fait également
I'objet d'une collaboration avec le minis-
tère des Richesses Naturelles et de la
v i l le  de Granby.

F: Environnement Canada
E: 1'o année

Deslin du bois submergé lors de la
créalion d'un réservoir

CAMPBELL,  P.G. ,
VAN COILLIE,  R. ,
JONES, H.G.,
VISSER, S.A.

Ce projet consistait à comparer du bois
récupéré au fond du réservoir Gouin,
lequel a été aménagé au début du siècle,
avec du bois vivant de la même espèce
du bord du réservoir afin de préciser
aux points de vue physico-chimique,
microbiologique el microscopique les
changements survenus dans le bois après
une longue période d'inondation. Seules
quelques différences microbiologiques
et glycolytiques se sont manifestées.

F: Hydro-Québec
E :  2 ' année

Étude physico-chimique et
limnologique du lac Matamek

JONES, H.G.,
LECLERC. M.,
BACHAND. A.

Les études entreprises sur le lac Matamek
ont permis d'établir, de façon préli-
minaire, les cycles annuêls de plusieurs
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paramètres physiques et chimiques pour
le lac principal et la baie Saguenay
(sous-système partiellement détaché
de la masse d'eau principale). Une
attention toute particulière a été apportée
à l 'étude de l 'évolution des éléments
nutrit i fs dans la couverture de neige
et de glace pendant la saison hivernale.
Ce projet est réalisé conjointement
avec Wood's Hole Oceanographic
Institution et l 'Université Waterloo.

F: Wood's Hole Oceanographic
Inst i tu t ion,  GNRC

E: 2" année

Étude de la productivité biologique
des eaux du lac Saint-Jean

JONES,  H .G . ,
OUELLET,  M . ,
LECLERC. M..
VAN COILLIE,  R. ,
VISSER, S.4. ,
BACHAND. A. ,
B ISSON,  M . ,
POULIN ,  P .

Ce projet désire préciser et établir les
rapports entre les caractéristiques
physico-chimiques et biologiques des
eaux du lac Saint-Jean. Ces caracté-
ristiques font I 'objet de nouvelles études
en même temps que celles qui portent
sur  la  faune ichtyologique,  la  dynamique
observée par la télédétection et les
apports organiques. Ces connaissances
sur l 'évolution écologique du lac devraient
permettre ultérieurement un aména-

gement rationnel. Cette étude est réalisée
en collaboration avec I 'Université du
Québec à Chicoutimi.

F:  FCAG, CNRC
E:  2 ' année

Exploitation des données du satellite
ERTS pour l 'étude de la qualité de I 'eau
du lac Saint-Jean

LANGHAM. E.J. .
SOCHANSKA. W.

L'étendue du lac Saint-Jean nous permet
d'appliquer certaines techniques spé-
ciales de correction aux données du
satell i te ERTS. Ces données sur ruban
magnétique se prêtent à une interpré-
tation beaucoup plus précise que tout ce
qu'on a pu fa i re jusqu' ic i .  Nous nous
proposons d'appliquer ce procédé
à quelques photos choisies du lac Saint-
Jean afin d'en étudier la qualité de I 'eau,
la circulation et la diffusion des diffé-
rentes eaux.

F :  CNRC
E: 1"  année

Étude du régime thermique et des
processus hydrodynamiques associés
dans un lac

LECLERC, M.

Ce projet vise à améliorer nos connais-
sances du régime thermique d 'un lac
et des processus hydrodynamiques
associés à ce régime tels que le transfert
de l 'écoulement  dans l 'ép i l imnion,  le
temps de séjour majeur des eaux du
bassin versant en fonction des saisons
hydrologiques et de l 'état de stratif i-

cation, etc. Les données uti l isées sont
celles qui ont été prélevées sur une base
hebdomadaire au lac Matamek au
cours de lêlé 1974. Le projet se poursuit
en 1975 à I 'a ide des données hydro-
logiques effectivement mesurées à
I 'a ide de deux inst ruments de mesure
automatiques.

F: Wood's Hole Oceanographic
Inst i tu t ion,  CNRC

E: 2" année

La régularisation naturelle des débits
d'un cours d'eau par les lacs de son
bassin Yersanl

LECLERC, M.

Ce phénomène hydrologique prend
une importance particulière au Québec
dans le développement des modèles
de simulation des débits. Ce projet
vise à évaluer quantitativement I ' impor-
tance de ce phénomène et à caraclériser
son influence en fonction des facteurs
physiques les plus importants (ex.:
superficie des lacs et de leur bassin
versant, régime hydrologique selon les
saisons, etc.).
F:  CNRC, FCAC
E: 1 ' "  année

Activité circadienne de certains
poissons et de leurs variations

ROUSSEAU, A. .
DEMARD.  H . .
LAGACÉ. M..
SASSEVILLE, J .L.

Le patron des activités circadiennes
en laboratoire, du crapet-soleil et de la
perchaude, est comparé à celui de ces
mêmes poissons à I 'eau l ibre. l l  s'est
avéré que ces deux patrons sont sensible-
ment  ident iques.

F: Institutionnel
E: 2" année

Elfets toxiques sur des écosystèmes
expérimentaux

ROUSSEAU, A. ,
REED.  J . .
VAN COILLIE.  R.

Au moyen d'écosystèmes artif iciels
basés sur Lemna minor, nous avons
étudié la  réponse d 'une communauté
biologique à certains polluants (pétrole
brut et raffiné, sylvicide). Nous avons
pu également préciser certains mécanis-
mes d'action biochimique de ces
pol luants.

F: Institutionnel
E: 2" année
P: (35) .

Problématique du conlrôle de la
végétation aquatique

SASSEVILLE. J .1. ,
ROUSSEAU, A.

Ce projet, réalisé pour le compte du
Centre de Recherche Industrielle du
Québec, visait à évaluer la pertinence
de la mise en marché d'une " sarcleuse
aquatique ". L'analyse de la problémati-
que du contrôle ou de la répression
de la végétation aquatique a servi à l 'éla-
boration d'une stratégie décisionnelle



qui tenait compte à la fois des processus
naturels et des contraintes socio-
économiques associées à I 'eutrophisation
des eaux.

F: Centre de Recherche Industrielledu
Québec

E: 1"  année
P: (24).

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

VISSER, S.A.

Une grande partie des analyses physico-
chimiques de la  mat ière humique d 'or i -
g ine microbio logique et  or ig inai re des
eaux naturelles, fractionnée selon son
poids moléculaire, est maintenant
terminée et on est en train d'analyser
les résultats.

Des bioessais ont démontré une influence
soit stimulatrice soit inhibitrice des
acides humiques sur des organismes
aquatiques.

CNRC
1"  année
(411, (42), (43), (45), (46).

AXE RIVIÈRES
PROJETS

lmpact de I'agriculture sur la qualité
des eaux de surface du bassin de la
rivière Yamaska

CAILLE, A. ,
CAMPBELL,  P.G. ,
cLuts. D.A..
COUTURE. P. .
TALBOT, L.

À I ' intérieur de ce projet, on étudie à
l'échelle de cinq sous-bassins à vocation
agricole, les apports en azote, phos-
phore, sédiments en suspension ainsi
qu'en substances toxiques. On peut
préciser l ' impact de ces apports en
substances nutrit ives ou toxiques dans le
mi l ieu aquat ique.

F: Les Services de Protection de I 'Envi-
ronnement, Office de Planification
et de Développement du Québec

E: 1 'o année
P :  (14 ) .

Prévision de la qualité de I'eau d'un
réservoir d'alimentation: Étude de
I'influence du décapage des sols
(Phase l)

CAMPBELL.  P.G. ,
BOBEE, 8. ,
CAILLÉ. A. .
COUTURE, P. .
TALBOT, L.

Dans la première phase de ce projet,
on a pu mettre clairement en évidence
I' influence bénéfique, à court terme,

du décapage des sols se trouvant dans la
cuvette d'un réservoir. La deuxième
phase a pour but de déterminer le taux
de stabil isation ou vieil l issement des
sols immergés et donc d'évaluer la renta-
bil i té du décapage à moyen terme.

F :  MRN
E: 1"  année
P: (28) .

Étude de la dynamique des lransfor-
mations des subslances nutritives
dans les eaux couranteg

CAILLÉ, A. ,
CAMPBELL,  P.G. ,
COUTURE, P. ,
TALBOT, L.

Ce projet vise à mettre au point une
méthode d'étude des substances nutri-
t ives qui renseignera sur l 'état de qualité
d'une rivière, et qui permettra d'établir
un lien entre cet état et les activités se
déroulant sur le territoire du bassin
versant.

Ce projet est réalisé en collaboration
avec le Service Oualité des Eaux du
Ministère des Richesses Naturelles.

F:  MRN, FCAC, CNRC
E:  2 ' année
P: (29) ,  (a9) .

Étude intégrée de la qualilé des eaux
des bassins Yersants des rivières
Yainaska et Saint-Françoag

CAMPBELL.  P.G. ,
CAILLE. 4. .

CLUIS .  D .A . .
COUILLARD. D. .
ROUSSEAU, 4. ,
SASSEVILLE, J .L. ,
TESSIER, A. ,
B ISSON,  M . ,
COUTURE, P. ,
LACHANCE, M.,
POTVIN, L. .
LAPOINTE, R. ,
TALBOT, L.

Ce projet a pour but la mise à l 'épreuve
d'une méthodologie d'acquisit ion de
données sur la qualité de I 'eau. l l  consti-
tue une étude pilote en vue de rationaliser
le réseau actuel pour I 'acquisit ion de
données. C'est un projet conjoint avec
le service Qualité des Eaux du Ministère
des Richesses Naturelles.

F :  MRN
E: 2" année
P :  (15 ) ,  ( 16 ) ,  ( 17 ) .

Nature el comportement de cerlains
métaux tracês dans les eaux courantes

CAMPBELL.  P.G. .
TESSIER, A. ,
B ISSON.  M . .
GAGNÉ, R.  (MRN),
KINSEY, N.

L'accent a d'abord été mis sur le déve-
loppement de méthodes fiables pour
I'analyse du Cu, du Cd, du Pb et du Zn et
pour la détermination de la capacité
de complexation cationique d'une
eau. Ces méthodes ont ensuite été
employées dans le but de déterminer
les mécanismes de transport de ces

F:
E:
P :
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20 métaux dans les rivières Yamaska et
Saint-François.

Ce projet fait I 'objet d'une étroite colla-
boration avec le service Qualité des Eaux
du ministère ds Richesses Naturelles.
F:  MRN, FCAC, CNRC
E: 2"  année
P: ( '16) .

Modèle d'apports permellanl le
couplage quantité-qualité

CLUIS ,  D .A .
On se propose de greffer à un modèle
hydrométéorologique à mailles existant
un sous-modèle d'apports reflétant
les uti l isations du territoire et ses rejets.
Après calibration de la partie hydro-
logie et des coefficients de transfert des
matières nutrit ives, ce modèle permettra,
à par t i r  d 'une banque des ut i l isateurs
du terr i to i re (populat ion,  agr icu l ture,
industr ie) ,  de s imuler  les b i lans annuels
et les fluctuations saisonnières des
charges nutrit ives ainsi que les concen-
trations en chaque point.

F:  CNRC
E: 2" année

Étude de la phase particulaire en
milieu aqueux

SASSEVILLE. J .1. .
DUPONT,  N . ,
LACHANCE, M.,
LAPOINTE, R.

Ce prolet a consisté dans une première
étape en l 'élaboration d'une méthodo-
logie d 'ut i l isat ion d 'un compteur  de
particules afin de comprendre des

caractéristiques physiques importantes
de la phase par t icu la i re en mi l ieu aqua-
tique naturel. Le type de renseignements
obtenus et leur complexité ont nécessité
le développement d'un programme pour
ordinateur permettant de traiter rapi-
dement les données et d'obtenir les
paramètres statistiques caractéristiques
des spectres de distribution obtenus.
Cette méthodologie a été appliquée
avec succès à l 'étude des sédiments en
suspension provenant de différents
milieux: lacs, réservoirs, rivières, pluie,
neige. Elle a aussi permis de suivre
l'évolution des paramètres caractéris-
tiques de la croissance de population
d'a lgues.

F: Institutionnel
E:  1 ' "  année

lmpact de la déforestation sur la
qualité de I'eau

SASSEVILLE, J .1. ,
LACHANCE. M..
LECLERC, M.,
VISSER, S.A.

Cette étude préliminaire se voulait
avant tout une revue de la l ittérature
scientif ique portant sur les relations
" forêt-sol-eau ": cette préoccupation
nous a amenés à visiter des chantiers
de déforestation où i l a été possible
de constater l 'urgence d'amorcer des

recherches importantes sur l 'évaluation
de l ' impact de la déforestation sur la
qualité des eaux de drainage de bassins
à vocation forestière. Au cours de I 'année
1974-75, nous avons tenté de sensibil iser
les organismes de subvention aux
problèmes environnementaux associés
à I ' industr ie  du bois.

F:  Inst i tu t ionnel
E:  1"  année

Accumulation du plomb et du mercure
en rivière

SASSEVILLE, J .1. ,
LAPOINTE, R.

Le système biologique aquatique carac-
térisant I 'embouchure d'une rivière
est soumis à I ' intégration partielle de
I'ensemble des processus de régulation
de la qualité de I 'eau drainée dans le
bassin. Ainsi, après une courte descrip-
t ion physique,  ch imique et  b io logique
de certains habitats de I 'embouchure
des rivières Saint-Francois et Yamaska,
nous avons mesuré la concentration
du plomb et du mercure dans différents
compartiments de ce biosystème; dans
des spécimens biologiques, nous avons
déterminé la teneur en Mg,  Ca,  Na et  K
de façon à pouvoir intégrer cette matrice
minérale dans un schéma d 'accumulat ion
de ces métaux.

MRN, FCAC
1 ' a n n é e

Mise au point d'un laboratoire de
biosimulation - Proiet de collaboration
SASSEVILLE, J .1. .
LAPOINTE, R. .
VISSER, S.A. ,
AUGER,  P .  (MRN) ,
SA|NT-JEAN, R.  (SPEO),
DEMERS, R.  (SPEO),
PELOQU|N, M. (MAO)
Comme sui te à une longue réf lex ion
sur  les pré l iminai res de mise sur  p ied
d'un laborato i re de s imulat ion b io logique
et après plusieurs rencontres fructueuses
avec des scientif iques oeuvrant dans
différents ministères et ayant des préoc-
cupations du même ordre, i l  a été pos-
sible d'élaborer un projet d'entente
de collaboration; ce projet a permis
d'intégrer les intérêts communs et
les domaines d'expertises complé-
mentaires propres à chacun des parti-
cipants. Le protocole d'entente, bien
qu'à l 'état de projet, souligne le rôle de
chaque participant éventuel et comporte
une annexe décrivant en détail les
pr inc ipes de I 'aménagement d 'un
laborato i re de s imulat ion b io logique.
Ce projet est réalisé en collaboration
avec le ministère de I 'Agriculture, le
ministère des Richesses Naturelles
et les Services de Protection de
I 'Envi ronnement.
F: Institutionnel
E:  1"  année
Planification de I'acquisition des
données de qualité de I'eau au Québec:
Tome 2 - Processus de régulation
de la qualité de I'eau dans un bassin

F:
E :



SASSEVILLE, J .1. ,
SAINT-MARTIN, H. ,
B ISSON,  M . ,
CAILLE. A. .
CAMPBELL ,  P .G . ,
CLUIS.  D.4. .
COUILLARD. D. .
GRISEL ,  H .  (MRN) ,
VAN COILL IE ,  R . ,
VISSER, S.A.

Ce projet, intégré à la planification du
réseau d'acquisit ion de données de
qualité réalisée pour le compte du
ministère des Richesses Naturelles, con-
siste en une revue de la l ittérature scien-
tif ique récente dans les domaines de
I 'hydro logie,  I 'hydrogéochimie,  la  chimie
aquat ique,  la  b io logie aquat ique,  I 'hydro-
graphie et les modèles mathématiques
de qual i té .  l l  v ise à in tégrer ,  sur  un
bassin, les connaissances multidis-
c ip l ina i res indispensables à la  com-
préhension des processus physiques,
chimiques et  b io logiques se déroulant
à différents niveaux du cycle hydrolo-
g ique dans un bassin hydrographique.
F :  MRN
E:  2 ' année

Influence des rejets phénoliques des
raffineries de la région de Montréal
sur la qualité de I 'eau du Saint-Laurent

TESSIER. A. .
BESSOU, F. ,
CAMPBELL ,  P .G . ,
LAMONTAGNE, G. ,
V ILLENEUVE.  J .P , ,
VISSER. S.A.

Des expériences de simulation sur le
terrain et en laboratoire ont démontré
que la b iodégradat ion microbio logique du
phénol est une voie importante de la
disparit ion de ce produit dans le fleuve.
ll a été établi que le taux de dégradation
dépend de la température du mi l ieu
récepteur, du nombre de bactéries
phénoliques qui y sont présentes et
de la concentration en phénol; cette
dernière dépendance suit la théorie de
Michael is  et  Menten.

Ce projet est réalisé en collaboration
avec le Service hydrométrique du Minis-
tère des Richesses Naturelles.

F: FCAC
E: 3" année
P: (10) ,  (47) .

Effets subléthaux des métaux lourds
sur des organismes aquatiques
(poissons, oeufs de salmonidés, scirpes)
VAN COILLIE.  R. .
JONES.  H .G . .
LAPOINTE. R. ,
SASSEVILLE. J .L.

1 .

2 .

Lors de ces études, nous avons précisé
que les métaux lourds pouvaient:

remplacer de manière partielle,
l imitée et réversible, les métaux
nouveaux dans les structures ostéoi'-
des des poissons;
s'accumuler dans I 'enveloppe cho-
rionnaire des embryons de salmonidés
dans un premier temps et ensuite
dans certaines structures intracel-
lulaires des tissus en différenciation
de ces embryons, ce qui y induit une
réduction progressive de la synthèse
des ARN et orotéines essentielles
au développement ultérieur des alevins;
se précipiter sous forme de métal-
loprotéines granulaires dans les
vaisseaux des rhizomes et t iges des
scirpes sans que cela affecte appa-
remment le métabolisme de celles-ci.

FCAC, MRN, CNRC
2" année
(34), (37), (38), (3e), (57), (58),
(60) ,  (61) .

Gomposition minérale des écailles des
saumons de la rivière Matamek
VAN COILLIE,  R. ,
ROUSSEAU, A.

La relation de la composition minérale
des écail les de saumons avec celle du

3.

F:
E:
P :

milieu de vie dulçaquicole ou marin
a été mise en évidence. l l  reste à préciser
si cette relation a un caractère permanent
ou réversible lors des changements
de milieux des saumons.

F: Wood's Hole Oceanographic
Institution

E: '1" année
P: (36) .

Caractérisalion et rôle de la matière
organique dans les eaux du bouclier
canadien

VISSER, S.A. ,
CAMPBELL,  P.G. ,
JONES, H.G.,
SASSEVILLE, J .L. ,
TESSIER. A.

Ce projet compte deux phases princi-
pales:

1. I ' identif ication des principales cons-
tituantes de la matière organique
à demi-vie courte, l 'étude de leurs
origines et de leur évolution, ainsi
que l 'évaluation des seuils de concen-
tration où la matière organique
devient uti l isable pour les différents
niveaux trophiques;

2. l 'étude détail lée de la distribution
de certaines fractions humiques dans
I'environnement aquatique, de leurs
propriétés physiques, physico-chi-
miques et physiologiques et de leurs
interactions avec d'autres composés
chimiques dans l 'écosystème.

FCAC
1'"  année
(47).

F:
E:
P:
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INRS/
ENERGIE

En 197 4-7 5, l ' INRS-Énergie a oeuvré
dans quatre programmes de recherche
qui se rapportent tous au domaine de la
physique appl iquée.

Les deux premiers programmes sont
reliés à l 'étude de la faisabil ité scientif ique
de la fusion thermonucléaire contrôlée
selon deux concepts. Un autre program-
me a trait aux applications industrielles
des plasmas. Dans ce programme,
les chercheurs étudient en particulier, la
oossibil i té d'éteindre des arcs avec de
la poussière injectée dans I 'arc; les
résultats seront appliqués dans les
disjoncteurs de puissance. Un quatrième
programme s'intéresse à la faisabil ité
technologique de la fusion, technologie
peu connue mais essentielle avant la
commercialisation éventuelle de tels
réacteurs.

De plus, certains de nos étudiants ont
poursuivi des projets de recherche
dans des laboratoires extérieurs.

PROGRAMME l: Physique de I ' interaction
laser-matière
PROGRAMME l l :  Conf inement  é lect ro-
statique-magnétique du plasma (KEMP)
PROGRAMME l l l :  Appl icat ions
PROGRAMME lV:  Technologie des
réacteurs à fusion

25



26

PROGRAMME I
Physique de I'interaction
laser-matière

Avec le développement des lasers de
puissance (>1 gigawatt), i l  est possible
'de produire un plasma dense et chaud
d'intérêt thermonucléaire. En focalisant
le faisceau laser sur une cible, une
couche mince de plasma est formée et
absorbe les radiations incidentes. À bas
flux, I 'absorption est principalement
due au bremsstrahlung inverse; cepen-
dant ,  le  mécanisme d 'absorpt ion à haut
flux est encore mal compris. On croit que
les instabil ités paramétriques (l 'onde
électromagnétique ---+ plasmon + plas-
mon) peuvent augmenter I 'absorption;
d'autres processus non linéaires peuvent
être également importants. Pour com-
prendre ces mécanismes, i l  est important
d'étudier I ' interaction à haut f lux avec
des c ib les sol ides.  Pour les f lux )1
gigawatt, l ' interaction non linéaire
peut être stimulée dans le plasma produit
par le faisceau laser. En principe, n'im-
porte quel laser de haute puissance
(rubis, verre dopé au néodyme ou à gaz
carbonique) peut être uti l isé, mais le
laser COz a I 'avantage suivant: les
paramètres du plasma peuvent être
diagnostiqués par un laser rubis.

Les paramètres du plasma peuvent
être mesurés par la spectroscopie infra-
rouge, la diffusion cohérente, les rayons X,
la collection de charge, I ' interférométrie
et la photogrAphie rapide.
Les émiss ions st imulées à 3o. ,2ot . .  .  .
(où ar. est la fréquence de la lumière
incidente) mettent I ' interaction non
linéaire en évidence. Le spectre des fluc-
tuations dans le plasma peut être amélioré
considérablement. même aux flux

en dessous du seuil. Des fluctuations
suprathermiques peuvent être étudiées
par la diffusion d'un faisceau laser à
rubis. Ces fluctuations auraient comme
conséquence I 'augmentat ion du p ic
élect ronique dans le  spectre de d i f fus ion.

Des études dans ces directions sont
en cours, en collaboration avec le CRDV,
et  t ' tREQ.

Objectifs généraux du programme

i) Évaluation des possibil i tés des lasers
COz à haute puissance pour chauf-
fage de la matière-étude, de la pro-
duction de plasma et des processus
de déposition et de transfert d'énergie

2) Etude des émissions stimulées et
des instabil ités engendrées dans le
olasma

3) Etude d'expansion du plasma produit
par laser en présence de champs
magnétiques

4) Etude des fluctuations superther-
miques dans le plasma créées par
laser à I 'aide de la diffusion d'un
faisceau laser à rubis (diffusion
cohérente).

PROJETS

Étude expérimentale de I'interaction
non linéaire entre le rayonnement
laser GOz et les ondes stimulées dans le
plasma créé par laser

JOHNSTON, T.W.,
BALDIS,  H.A. ,
PEPIN .  H . .
PARBHAKAR, K. ,
TH IBAUDEAU,  A . ,
GAUTHIER, J. ,
VALLÉE, J.G.

Ge projet majeur de cinq ans, f inancé
oar une subvention concertée de déve-
loppement, comprend la mise au point
d 'un laser  CO2 puissant  ( -15J)  avec une
courte durée d ' imouls ion de 1.5 ns.
l 'étude d'émission de rayonnement aux
fréquences intéressantes (Jbo, &oo,
gno/2, etc. . .) de rayons X et d'ions
rapides et la mise au point d'un système
de diffusion par laser visible (rubis) pour
diagnostiquer directement les ondes.
stimulées par les interactions non
linéaires. Les composantes majeures
du système laser ont été précisées et
commandées et  la  mise au point  du
laser est commencée. On espère avoir
p lus de 5J en 1.5ns,  avant  la  f in  de
I 'année 1975.

F: CNRG, (Subvention concertée de
développement)

E:  1 ' "  année,  f in :  1980.

La phase initiale de I'expansion d'un
plasma chauflé par laser

NGUYEN,  D .1 . ,
PARBHAKAR. K.J.

La phase in i t ia le de I 'expansion d 'un
plasma chauffé par laser est étudiée.
La solution des équations hydrodyna-
miques décrivant le comportement de
I 'expansion unid imensionnel le  du p lasma
est obtenue analytiquement. On trouve
que I 'expansion hydrodynamique dépend
du paramètre (16P/9Ml\1/321,  où P
est la puissance et 71, la durée de
I' impulsion laser; M est la maspe et /
la  longueur in i t ia le du p lasma. Avec
rL:3ei, le temps de relaxation électro-
nion, i l  est possible de calculer O max
(:5.6 X 10-6no/om; Ts/2; l,t i  étant la
masse des ions et T la température), le
f lux maximum au dessous duquel  I 'ex-
pansion hydrodynamique peut être
négligée. On trouve aussi qu'i l  est possi-
b le,  pour  le  cas d 'un mélange de 50%
deutérium-trit ium, d'atteindre les
conditions de Lawson à l 'aide d'un laser
dopé au Nd de 75ns de durée et 5KJ
d'énergie.
F:  GNRC
E: Début :  ju in 1972,  f in :  août  1974.
P: Rapport interne (046), thèse de

maîtrise.

Étude des plasmas créés à partir de
courtes impulsions laser COz comme
source de rayons X

PEPIN .  H . .
THIBODEAU, A.

Le but de ce projet est d'étudier I ' intérêt,
comme sources de rayons X, des plasmas
créés par focalisation du rayonnement
laser COz-TEA sur des cibles solides.
Le plasma occupant un volume exces-
sivement réduit et ayant une durée
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28 Une augmentation des l ignes caracté-
ristigues du plasma, à la fréquence
plasma électronique et à la fréquence
de I'onde sonore ionique, a déjà été
remarquée. Les résultats de ce travail
permettront une comparaison avec les
données d'une expérience entreprise
conjointement avec l ' lREQ. Une telle
stimulation des l ignes du plasma s'avère
être détectable pour des diagnostics
du type ditfusion Thomson.
Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un
effort pour comprendre et mieux uti l iser
les phénomènes anormaux d'absorption
d'un faisceau laser par des cibles solides
et du flux-seuil en vue d'un cfiauffage
du plasma produit à partir de ces cibles
jusqu'aux températures nécessaires
à la thermofusion. Quatre modes de
calcul sont en accord: deux fluides
Vlasov oscil lants (Sil in), l 'équation
Poisson, dans le référentiel des électrons
oscil lants, aux charges typiques habil lées
(nouveau) et dans le référentiel du
laboratoire (DuBois-Godman amélioré)
et forces aléatoires (Akhiezer, Akhiezer
et Sitenko). L'effet de champ magnétique
est aussi inclus dans les formules mais
non dans les résultats numériques.

F:  CNRC
E: Début :  ju in 1973,  f in :  mai  1975.
P: (470), trois autres publications et

thèse de doctorat en préparation.
Étude du plasma produit par t'inleraction
du rayonnement à haut llux avec des
cibles solides (impulsion de 1.5ns
de durée), collaboralion (INRS-CRDV)

BALDIS,  H. ,

GAUTHIER,  J . ,
PEPIN ,  H . ,
THIBAUDEAU, A. ,
VALLÉE.  J .G . .
GREK,  8 . ,
LAVIGNE, P.  (CRDV)

L'objectif de ce programme est l 'étude
du plasma et des instabil ités paramé-
triques produites lors de I ' irradiation
d'une c ib le avec une impuls ion COz de
temps de montée rapide et de puissance
crête de quelques gigawatts. Le plasma
est analysé par l ' intermédiaire de la
collection de charge et de l 'émission X.
La mise en évidence directe de I 'exci-
tation des instabil ités paramétriques
est effectuée par l 'étude des émissions
stimulées aux fréquences 2oL, etc. . .
L'INRS-Energie a installé son matériel
(chambre d'interaction, diagnostics)
à Valcartier, en décembre 1973. La tâche
d'isolation des étapes amplif icateurs
et  de la  c ib le a duré jusqu'en ju i l le t  1974.
En octobre 1974. nous avons détecté
l'émission de rayonnement d'une lon-
gueur de 5.3pm, c'est-à-dire deux fois
la fréquence laser. Simultanément,
les signaux de collection de charge
donnaient les vitesses d'ions à grande
distance et les signaux de rayo.ns X,
un spectre suprathermique pour les
électrons; les changements de fréquence
d'émiss ion à 10.6p tendaient  à indiquer
un effet Doppler " bleu " qui est en
accord, grosso modo, avec les vitesses
d' ions rapides.  En mars 1975,  nous
avons détecté la troisième harmonique
(c'est-à-dire 3.5pm) mais la " trois-

moi t ié  "  nous échappe encore jusqu' ic i .
Nous sommes en t ra in de préparer
quatre publications qui traitent de ces
résultats.

F :  CNRC
E: Début ,  novembre 1973,

f i n :  ma i  1975 .
P:  (A56),  (A57),  (A65),  (A66),  (A71),

(F3) ,  (PL-100),  (PL-102),  (PL-103),
(PL -104 ) .

Dynamique d'implosion par laser

PARBHAKAR, K.J.

La compression isentropique de c ib les
vers de hautes densités est essentielle
aux expériences reliées à la fusion
par laser. l l  est possible de faire varier
deux paramètres: a) la forme de I ' im-
pulsion: celle-ci peut être choisie de
manière que la d iscont inui té du choc
se déplace vers un point précis de la cible,
habituellement le centre; b) le profi l de
densité de la cible. l l  est encore possible
de réaliser une compression isentropique
de la c ib le pour  une impuls ion arb i t ra i re
en choisissant adéquatement le profi l
de densité de la cible. L'impulsion peut
être changée dans le temps simulta-
nément avec la densité.

F:  CNRC
E: Début :  mars 1975,  f in :  août  1976.
P: (A6a), (F2a).

Excitation paramétrique et génération
d'harmonique par le processus à
quatre-ondes

NGUYEN. D.L. .
PARBHAKAR. K.J.

La méthode de l 'échel le  mul t ip le est
appl iquée aux équat ions hydrodynami-
ques d 'un p lasma à deux f lu ides pour
dériver un système d'équations non
l inéai res décr ivant  la  d i f fus ion oseudo-
raman ( <,ro * or. ---+ r4.r * ro;). Ce pro-
cessus nous permet de calculer le taux
de croissance et les flux sous-seuil
des émissions à c.r,-l c,rs et 3 ot/2, les
fréquences (t)o, @e , crr; Sont succes-
s ivement  cel les de la  pompe,  de I 'onde
électronioue et de I 'onde ion acoustioue.
F :  CNRC
E: Début :  septembre 1974,

f in :  août  1977.
P:  (463) ,  (F20),  (PL-106),  thèse de

doctorat en préparation.
Interaction laser-matière en présence
d'un champ magnétique fort
GEOFFRION,  J . ,
GAUTHIER.  J . ,
PARBHAKAR, K.J.

Nous nous proposons d'étudier le profi l
de densité et la température d'un plasma
produit par un laser TEA-COz de 50
joules et  de 70ns de durée d ' impuls ion
dans un champ magnét ique for t
(H>100 KGauss). Nous pensons mettre
en évidence une modification de I 'absorp-
tion de l 'énergie incidente. Le plasma
produit devrait atteindre des tempéra-
tures très élevées par la présence d'un
champ magnétique fort. L' interféro-
métrie par laser sera uti l isée comme
diagnostic.
F:  CNRC
E: Début :  mars 1975,  f in :  août  1978.
P: Thèse de maîtrise. thèse de doctorat



en préparation.

Raccourcissemenl du temps de montée
d'impulsion laser GOz et inlluence
sur les caractéristiques du plasma
laser créé à parlir de ces impulsions

FOUSSAT, 4. ,
GAUTHIER, J. ,
PEPIN ,  H .

Le but de ce projet est d'étudier le
raccourcissement du temps de montée
d'impulsions COz, Par Passage de
celles-ci dans une suite alternée d'absor-
bants saturables et d'éléments ampli-
f icateurs. soit en collaboration avec la
compagnie GENTEC. L'oscil lateur
est un résonateur instable, avec 1 mètre
de décharge active (éléments Gentec
modifiés) fonctionnant sur un mode
longitudinal unique, grâce à la présence
d'une cellule de SFs dans la cavité. Les
absorbants saturables contiennent
un mélange de SFs et d'He à la pression
appropriée; les éléments amplif icateurs
sont des éléments Gentec modifiés.
Les caractéristiques du faisceau laser
(énergie,  durée d ' impuls ion,  d iver-
gence) seront étudiées. Quelques expé-
riences d'interaction de ces impulsions
lasers, ainsi mises en forme, permettront
de préciser I ' influence du raccourcisse-
ment du temps de montée sur les
caractéristiques du plasma crêê.

F: FCAC
E: Début :  ju in 1974,

fin: septembre 1975.
P: Thèse de maîtrise en préparation.

PROGRAMME II
Confinement électrosta-
tique-magnétique du
plasma (KEMP)

Le confinement d'un olasma dans un
système employant des champs électri-
que et magnétique a été proposé par
Gregory et Burkhardt (rapport interne
001). Les grands avantages de cette
combinaison sont:

i stabil ité de la géométrie magnétique
cuspidée (dans les sens MHD);

i i accès au plasma le long d'une ligne
du champ magnétique - un aspect
important pour I 'uti l isation de la
conversion directe de l 'énergie cinéti-
que en électricité.

Objectifs généraux du programme

1) Product ion d 'un p lasma stat ionnaire
et stable en confinant les ions électro-
statiquement dans un puits de potentiel
négatif et profond et en confinant
les électrons de façon stable dans un
champ magnétique cuspidé avec
des faisceaux électroniques de haute
énergie, bouchant les trous dans
le champ magnétique et remplaçant
les pertes d'électrons par diffusion
afin de maintenir la charge d'espace
négative dans le plasma

2) Production de hautes énergies
électroniques et des ions lourds
ionisés de façon multiple en uti l isant
des faisceaux électroniques énergé-
tiques et du rayonnement pour
transférer de l 'énergie aux électrons
confinés

3) Production de hautes températures
ioniques et des conditions pour la
fusion thermonucléaire dans un
plasma confiné en transférant de
l'énergie aux ions par rayonnement,

des particules énergétiques et de
la compression magnétique pro-
grammée
Contribution à la connaissance de
base des propriétés et des inter-
actions d'un plasma confiné en
vérif iant expérimentalement les
théories actuelles.

PROJETS

Diagnostic: Mesure du potentiel dans
un simulateur à I'aide du temps de
vol des ions

COUTURE. P. .
STANSFIELD, B.
l l s'agissait de développer sur un simu-
lateur, une méthode de diagnostic qui
sera uti l isée sur la machine à géométrie
cuspidée KEMP l l .  Cet te technique a
nécessité la réalisation d'un faisceau
d' ions de césium modulé à 350 kHz,
d'un puits de potentiel d'un champ
magnétique en géométrie cuspidée,
ainsi que d'un certain nombre de circuits
électroniques permettant la mesure
du temps de vol des ions. L'expérience
se déroule de la façon suivante: un
faisceau d'ions modulé traverse un puits
de potentiel, puis est " collecté ". Ce
puits de potentiel modifie la phase de
la modulation. Une comparaison de
la phase init iale de la modulation avec la
phase de la modulation au collecteur
nous a permis d'obtenir, dans certaines
conditions, une lecture directe sur un
oscil loscope avec une résolution dans
le temps d'environ 1ops.

Ce système a été appliqué à la machine
KEMP et a bien fonctionné. l l  nous
permet maintenant de mesurer le puits
de potentiel dans la machine. Ce travail
constitue le sujet de la thèse de maîtrise
de Pierre Couture.
F:  CNRC
E: Début: septembre 1972,

f in :  août  1974.
P: (A73), thèse de maîtrise.
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30 Diagnostic: Développement d'un
analyseur d'atomes

GAUDREAU. J. .
LARSEN,  J .M .
Pour mesurer le chauffage des ions
dans la machine KEMP l l .nous avons
construit un analyseur d'atomes rapides.
Cet analyseur uti l ise une cellule de gaz
pour ioniser les atomes rapides produits
par  l 'échange de charge dans la  machine.

Les ions rapides sont analysés par un
déflecteur électrostatique, et la distri-
bution en énergie des ions peut être
re l iée à la  d is t r ibut ion des ions pr imaires.
Pour calibrer l 'analyseur, nous avons
constru i t  une source ionique s imple,
qui nous permettra de mesurer la réso-
lution de I ' instrument. Un faisceau
d'atomes rapides produit par cette
source et une cellule de gaz nous permet-
tront de mesurer I 'eff icacité du système
complet. Ce travail forme le sujet de
thèse de maîtrise de Jean Gaudreau.

F:  CNRC
E: Début: septembre 1973,

f in :  août  1975.
Développement d'une source intense
d'ions

BOLDUC,  1 . .
STANSFIELD, B.

Nous voulons rempl i r  la  machine KEMP l l
avec des ions d 'énergie var iable pour
él iminer  le  besoin d 'un gaz de fond
et pour être capable de chauffer les ions
indépendamment. Ceci nous permettra
d'analyser les différents modèles de
chauffage des ions et les problèmes

de conf inement  des ions chauds.  Nous
avons commencé la construction d'une
source ionique qui doit être capable
de fourn i r  100-200 mA, à par t i r  d 'un
dessin de Oak Ridge National Laboratory,
le Duopigatron. Un plasma est produit
par un arc, et les ions sont t irés de
ce plasma par un système d'électrodes
dans une géométrie accel-decel. Dans
notre cas, ces électrodes à haute transDa-
rence sont construites avec des fentes.
La première étape sera l 'étude du fais-
ceau ionique - courant d'extraction
et divergence. (Le système sera dessiné
pour êt re insta l lé  sur  la  machine KEMP l l
p lus tard) .

F:  CNRC
E: Début :  janvier  1974,

f in :  décembre 1975.

Erpérience KEMP ll

STANSFIELD. 8. .
LARSEN,  J .M . ,
BERGEVIN ,  8 . ,
LAFRANCE. G. .
GREGORY, B.C.

Le but de ces expériences est la pro-
duct ion d 'un p lasma bien conf iné et
l 'é tude de la  l imi te (maximum) de la  den-
sité confinée par un système électro-
statique-magnétique. Pendant les
premières expériences, le plasma est
produit par I ' injection d'un faisceau
électronique par  un des cusps en pointe.
Dans la chambre à v ide,  nous avons
une pression de base d'environ 10-s torr,

et nous pouvons appliquer des voltages
de 10 kV sur les électrodes.

Pour les expér iences pré l iminai res,
nous avons ut i l isé un champ magnét ique
cont inu d 'envi ron 1.5KGauss.  En no-
vembre 1973, nous avons installé notre
système de bobines supraconductrices,
qui  est  dessiné pour produire un champ
magnét ique de 25 KGauss dans le  cusp
en pointe.

Jusqu'à maintenant, nous avons fait
plusieurs expériences avec un champ
de 1OKGauss, et les résultats sont
encourageants; les systèmes de diagnos-
tics ont bien fonctionné et nous avons
mesuré une densi té de p lasma de
1011cm-3.  l l  y  a beaucoup de t ravai l
à faire pour comprendre les l imites,
surtout la génération des instabil ités
dans le cusp en l igne.

F :  CNRC
E:  Débu t :  j u i n  1971 ,  f i n :  ma i  1977 .
P :  (451 ) ,  (F4 ) ,  (F15 ) .

Étude de la croissance init iale du
plasma pour la machine KEMP ll

ROQUE, C. ,
GREGORY,  8 .C . ,
STANSFIELD, B.L.

Cette étude est une investigation de la
croissance init iale en densité et en
température du p lasma dans un champ
magnétique cuspidé avec les électrodes

de bouchage (machine KEMP l l ) .  Nous
supposons que I ' in ject ion a l ieu en
envoyant un faisceau électronique à
travers un des cusps en pointe et un
faisceau ionique à travers I 'autre. Notre
tâche pr inc ipale est  d 'obteni r  une idée sur
les combinaisons de paramètres et de
champs pour I 'opération la plus efficace
de la machine.  Depuis le  dern ier  rapport
(039), nous avons été obligés de négliger
la dépendance spatiale des fonctions
de d is t r ibut ion et  de supposer que les
fonctions de distribution sont isotropes.
Un code isotrope a été formulé et essayé.
ll nous reste I 'exploitation du code
pour des paramètres plus réalistes de
la machine KEMP l l  ( fonct ions de d is t r i -
but ion in i t ia les,  champs magnét iques
et potentiels des électrodes). Nous
pensons que la présence des neutres
serait facile à incorporer dans le code
(équat ion f lu ide probablement) .  Les
phénomènes d ' ion isat ion et  de recom-
binaison pourra ient  êt re inc lus dans les
termes de source et de perte. La com-
paraison de la théorie F.P. avec
I'expérience donnera des informations
quant à la validité de I 'hypothèse d'iso-
tropie. l l  serait facile d'y inclure d'autres
espèces et de prédire les valeurs de Q,
le chiffre de mérite d'un réacteur.

F :  CNRC
E: Début: juin 1972, f in: décembre 1975.
R:  Rapport  in terne (032) .

Étude du temps de confinement dans
un piège électrostatique-magnétique

LARSEN,  J .M . ,
STANSFIELD. B.



Dans cette étude, le temps de confine-
ment des électrodes dans un piège
électromagnétique (dispositif de
conf inement  à champ magnét ique
cuspidé avec bouchage électrostatique)
a été calculé à partir des équations
d'équil ibre cinétique des particules.
Les principaux mécanismes de perte
d'électrons sont la diffusion coll isionnelle
perpendiculairement au champ ma-
gnétique et la ditfusion dans I 'espace
de vitesse au-dessus de la barrière de
potentiel électrostatique. Puisque les
ions sont confinés électrostatiquement,
leur taux de perte est déterminé par
celui des électrons. Les temps de con-
finement théoriques se comparent
favorablement avec les données expé-
rimentales des expériences soviétiques.
Les résultats de cette étude ont été
soumis pour publ icat ion.
F:  CNRC
E: Début :  ju i l le t  1973,  f in :  mai  1975.
P:  (461) ,  (468) .

Étude d'un s{stème de double cusp

COUTURE, H. ,
STANSFIELD, B.

Une des l imites du confinement élec-
trostatique-magnétique dans une
machine cuspidée va être le blindage
dû à la charge d'espace des électrons.
l l faut minimiser cet etfet en réduisant
les dimensions des pointes et des l ignes
de fu i te  au min imum. Une technique
pour obteni r  la  d imension min imum dans
le cusp en pointe est d'avoir une machine
non symétrique par rapport au plan
des cusps. Les constants du mouve-

ment  des par t icu les dans un champ
magnétique cuspidé devraient nous
permettre d'avoir un système du genre
" cusp-ended theta pinch ", dont la
caractéristique principale est de réduire
les fuites dans la pointe du cusp à 2r."
autour de I 'axe de symétrie de la machine.
Dans ce but, nous montons une nouvelle
expérience pour étudier: i) les orbites
des particules injectées; i i) la distribution
spatiale d'un plasma injecté; i i i) le con-
finement dans une géométrie double-
cuso.
F:  CNRC
E: Début: seotembre 1974.

f in :  septembre 1977.
P: Thèse de doctorat en préparation.

Conliguration d'équilibre dans un
piège magnétique-électrostatique

MATTE. J.P. .
LAFRANCE, G. ,
GREGORY, B.C.

Une méthode théorique a été développée
pour trouver des solutions d'équil ibre
aux équations de Poisson et Vlasov
dans un piège magnétique-électro-
statique. Deux fonctions de distribution
(électronique et ionique), exprimées
en termes des constantes du mouvement
des particules chargées dans des champs
stationnaires, sont choisies pour satis-
faire à l 'équation de Vlasov. Les solutions
sont obtenues numériquement par

relaxation sur une gril le aux différences
finies, avec les densités à partir des
intégrales sur les fonctions de distri-
bution car celles-ci dépendent du
potentiel qui, lui, dépend des densités.
Les distributions ainsi trouvées sont
" self-consistent " du point de vue
électr ique,  mais non du point  de vue
magnétique. Ce travail constitue une
extension au travail de maîtrise de Fran-
çois Brunel dont la méthode, après avoir
été rodée sur une géométrie simple,
a été appl iquée à la  machine KEMP.

Des améliorations et des changements
sont apportés à la théorie et aux méthodes
numériques afin: a) d'exclure les parti-
cules non confinées du calcul de la
densité; b) d'améliorer la résolution
près de I 'axe de symétrie pour permettre
l 'étude en présence des champs magné-
tiques forts (1OKG); c) d'ajuster les
paramètres afin d'avoir, au centre de la
machine,  un potent ie l  d 'envi ron un t iers
du voltage appliqué plutôt qu'une cathode
virtuelle. En outre, des programmes
de solution directe de l 'équation de Pois-
son, en présence d'électrodes, ont été
mis au point  pour  calculer  rapidement
le potentiel électrique en fonction de
la distribution de charge. En plus de
contribuer aux calculs d'équil ibre, ces
programmes pourront être incorporés
à des codes de s imulat ion numér ique
permettant des études numériques
dynamiques.

F: FCAC
E: Début :  septembre 1971,

f in :  décembre 1975.

P:  (448) ,  (F11),  (F16),  Rapport
interne (050).

Système d'acquisition de données
pour I 'expérience KEMP

LARSEN. J.M..
BERGEVIN, 8. ,
LAFRANCE. G. .
GREGORY, B.C.

Ce projet comporte I ' installation et la
mise au point d'un système d'acquisit ion
de données contrô lé oar  un min i -
ord inateur  pour  I 'expér ience KEMP l l .
Ce système permettra d'enregistrer
des signaux analogiques provenant de
16 sources différentes et d'effectuer
une analyse des données au cours
d'expériences. La première phase de
I' installation du système consiste à
mettre sur pied une procédure d'opé-
ration du système adaptée aux besoins
de I'expérience KEMP ll. Les programmes
de contrôle et d'acquisit ion de données
fournis par le manufacturier serviront
de base à partir de laquelle le système
d'opération sera construit. Les différents
diagnostics de I 'expérience seront
ensuite branchés sur le système et les
programmes nécessaires à I 'acquisit ion
des données, à leur affichage et à leur
analyse seront préparés.

CNRC
Début :  avr i l  1975,  f in :  avr i l  1977.
Rapport interne (043).

F :
E:
P :
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PROGRAMME III
Applications

Les projets de recherche du programme
Applications sont de court à moyen
terme dans le domaine de l 'énergie.  Un
intérêt particulier pour les projets pra-
tiques et avec des possibil i tés industrielles
caractérise les chercheurs qui oeuvrent
dans ce programme.

Durant  I 'année,  la  recherche expér i -
mentale et théorique a continué d'évoluer
dans la physique des interactions micro-
particules plasmas:

a) études théoriques sur I ' interaction
microparticules plasmas dans une
décharge à striction axiale;

b) études expérimentales sur les inter-
actions microparticules plasmas dans
un tube à choc:

c) applications à un disjoncteur.

Une étude théorique a été commencée
sur les effets de surface des électrodes
dans les arcs transitoires à haute
tension.

Une série de discussions et de rencon-
tres ont eu l ieu avec le Dr Gauvin du
centre de recherche Noranda et certains
chercheurs de I 'Univers i té  McGi l l  a f in
de soumett re au min is tère de l 'Éducat ion
une demande d 'oct ro i  dans le  cadre du
programme Action Concertée - Appli-
cations des Plasmas à I 'extraction des
métaux réfractaires.

Les dossiers sur le stockage dans les
roues d'inertie, la pyrolyse des déchets
et le chauffage des maisons par l 'énergie
solaire ont été maintenus, et un des
chercheurs a suiv i  un cours in tensi f  aux
États-Unis sur l 'énergie solaire.

Objectifs généraux du programme

1) Comprendre I ' in teract ion micro-
particules-plasma afin de développer
les applications (disjoncteurs, par
exemple)

2) Appliquer les connaissances
acquises dans les diagnostics des
plasmas et des arcs afin d'améliorer
certains procédés industriels de
raff inage

3) Mainteni r  une connaissance géné-
ra le dans p lus ieurs domaines cou-
rants de l 'énergie afin d'évaluer
des projets de recherche et de donner
des exoertises.

PROJETS
Interaction aérosols - plasmas

DIMOFF,  K . ,
LACOSTE, J.

Un modèle théorique est développé
pour expl iquer  le  comportement  d 'une
décharge pincée le long de I 'axe lorsque
le milieu est ensemencé de particules
métall iques. Gelles-ci sont traitées
comme un ensemble de sondes de
Langmuir  d is t r ibuées uni formément dans
un plasma ayant pour effet collectif
de d iminuer la  densi té é lect ronique
du plasma et d'accroître son rythme de
dégénérescence. Cette étude fait suite
à des travaux expérimentaux effectués
dans un tube à décharge p incée suivant
I 'axe des z.

F:  CNRC
E: Début :  septembre 1971,

f i n :  ma i  1975 .
P:  Rapport  in terne (041) .

Arc soufflé

JEAN.  8 . .
MAI .  H .H . .
ABEL, G.

Application des études fondamentales
sur I ' interaction plasma-aérosols au
contrôle d'un disjoncteur. Les carac-
tér is t iques d 'un arc é lect r ique souf f lé
par  un champ magnét ique sont  modi f iées
par la présence de fines particules
métal l ioues ensemencées dans le  mi l ieu
d'évolution de I 'arc. La conductivité du
mi l ieu décroî t  au point  qu ' i l  est  possib le
d'éteindre comolètement I 'arc. Cette

étude est  I 'ob jet  d 'une commandi te
pour le  compte de l 'Hydro-Québec.

F:  CNRC, IREQ
E: Début :  mai  1973,  f in :  octobre 1975.
P: (F25), Rapport interne (042).

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

BERNIER,  1 . ,
GUAY.  J .M . .
DIMOFF, K.
Ce projet constitue la thèse de maîtrise
de M.L.  Bernier .  Le but  est  d 'établ i r
la longueur de relaxation entre le passage
d'un choc et  le  maximum de la densi té
des microparticules entraînée par le
f lux hypersonique du gaz.  Le d iagnost ic
principal est un interféromètre des
micro-ondes de 70 GHz,  pour  établ i r
la  densi té de charge soi t  dans le  gaz
enchauffé par le choc, soit dans le
mélange gaz-microparticules. Cette étude
doi t  éc la i rc i r  la  f iab i l i té  des écoulements
hypersoniques de gaz à transporter
des matériaux étouffants dans I 'endroit
cr i t ique d 'un d is joncteur .  Un tube à choc
vertical est déjà construit et servira
comme générateur des plasmas hyper-
soniques.  Le t ravai l  de M. Bernier  forme
une partie du programme nécessaire
pour munir  le  d isposi t i f  expér imenta l
des diagnostics afin d'aider à l 'évaluation
de I' interaction à courant continu et du
MHD à c i rcu i t -c los.
F:  CNRC
E: Début :  iu in 1974,  f in :  mai  1976.
P:  (A471,  (A52),  Rapports  in ternes (040) ,

(049), thèse de maîtrise en prépa-
ration.



Influence des caractéristiques des
surfaces des électrodes sur les décharges
de haute puissance

DIMOFF,  K . ,
v r JH ,  A .K .  ( rREO)
On explore des corrélations entre les
caractéristiques électriques d'éclatage
et les oaramètres de surface des élec-
trodes. Une première étude traite des
travaux de olusieurs chercheurs et
montre le rôle des oxydes des électrodes
sur l 'éclatement des arcs dans le vide
à basse température. L'étude est con-
t inuée pour inc lure les phénomènes
semblables dans les décharges gazeuses.
Le rôle de I ' interface solide-diélectrique
dans les décharges à haute pression et
température sera étudié dans la l itté-
rature. Cette recherche a une grande
importance dans les domaines des
éclateurs de haute puissance des diodes
à plasma et des éclatements dans les
câbles cryogéniques.

F:  lnst i tu t ionnel
E: Début: octobre 1974,

f in :  seotembre 1976.
P:  (A67).

DOSSTERS À t 'ÉtUOe

Roues d'inertie

JEAN,  B .

Stockage de l 'énergie dans les roues
d'inertie. Le projet est encore au stade
de la conception. On se propose de
construire urr supervolant de 250 livres,
capable d 'emmagasiner  envi ron 7kw-hr ,
d'en étudier les caractéristiques et le

comportement. l l  est envisagé pour servir
de prototype comme élément moteur
dans un véhicule urbain.  Des contacts
ont été établis avec le CRIQ pour coor-
donner les efforts dans ce sens.
F:  Inst i tu t ionnel
E: Début juin 1972.
P:  (E4) .

Chauffage des maisons par l'énergie
solaire

JEAN, B.

L'uti l isation de l 'énergie solaire pour
le chauffage est sérieusement considérée
dans d ivers mi l ieux.  Son appl icat ion
au Québec doit être évaluée en fonction
des condi t ions démographiques et
économiques qui  y  ex is tent .  L ' implan-
tation d'un système de chauffage relié
au procédé Trombe-Michel a fait I 'objet
d 'une évaluat ion.

F:  lnst i tu t ionnel
E:  Début :  janvier  1974.
P:  (E3) ,  Rapport  in terne (0514).

La pyrolyse des déchets

JEAN, B.

La pyrolyse des déchets comme géné-
rateur de combustible a été discutée
et doit faire I 'objet d'une évaluation
sér ieuse en vue du lancement  d 'un
programme de recherche dans ce
domaine.

F: lnstitutionnel
E:  Début :  janvier  1974.

PROGRAMME IV
Technologie des réacteurs
à fusbn

A la suite de développements techno-
logiques récents, la fusion thermonu-
cléaire devient une source de plus
en plus plausible de production d'énergie.
On peut  supposer que d ' ic i  d ix  ans,
la faisabil ité de la fusion sera démontrée.
La venue des réacteurs à fusion ther-
monucléaire suscite cependant de
nouvelles diff icultés dans I 'emploi des
matériaux pour la construction de parois
du réacteur. Des particules énergétiques
chargées ou neutres soumettront les
parois de I 'enveloppe du réacteur à un
bombardement intense et dommageable.
Le programme TRF s'intéresse au com-
portement des matériaux lors du
bombardement de métaux par des
ions de 10 à 20 keV,  et  des neutrons
de 14 MeV.

Object i fs  généraux du Programme
1) Étudier le comportement de certains

métaux et all iages dans des conditions
simulées aussi  s imi la i res que possi -
ble à celles d'un réacteur à fusion

2) Étudier la conception des enveloppes
des réacteurs à fusion des Points
de vue neutronique, regénération de
tr i t ium, propr iétés thermiques

3) Etudier certains aspects sécuritaires
des réacteurs à fusion tels que le
bl indage neutronique.

PROJETS

Pulvérisation par bombardement ionique

MARTEL. J .G. ,
ST-JACQUES, R. ,
GOBEIL ,  G . ,
LEROUX, M.

ll s'agit de déterminer le taux de pulvé-
risation, pour le niobium et d'autres
matériaux d'intérêt pour la fusion nucléai-
re, sous bombardement par des protons,
des deutérons et des ions d'hélium.
Le taux sera mesuré en fonction de
l'énergie des ions incidents (1 à 30 keV)
et de la température de la cible (100'C
à 600"C). Une microbalance de quartz
sur laquelle est déposé le matériau est
uti l isée afin de déterminer la perte
de masse à la suite d'un bombardement.
On a obtenu des c ib les de n iobium de
0.1 à 1.0pm par pulvérisation cathodique.
Les couches, qui sont comparables
au niobium massif par la structure
cristallographique et la résistivité élec-
trique, contiennent peu d'impuretés
et sont mécaniquement solides.

CNRC
Début :  ju in 1972,  f in :  mai  1978.
Thèse de maîtrise, autre publication
en préparation.

Boursoullures des surlaces

ST-JACQUES, R. ,
MARTEL, J .G. ,
VEILLEUX, G.

ll s'agit d'étudier le comportement
des surfaces de niobium et autres maté-
riaux réfractaires lors de bombardem€nt

F:
E:
P :
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oar des ions d'hélium. Des boursouflures
ont été observées à la surface. Ces
boursouflures sont dues à la présence
de bulles de gaz à haute pression à
I' intérieur du métal. Nos études avec
de hautes doses d'hélium ont montré
qu'à partir d'une dose crit ique, aussi bien
à la température ambiante qu'à haute
température (700"C), I ' interaction entre
la formation et l 'éclatement des bour-
souflures d'une part et la pulvérisation
d'autre part résultant en une érosion
très inégale de la surface et I 'apparit ion
d'un relief très prononcé.

F:  CNRC
E: Début :  ju in 1973,  f in :  mai  1978.

Émission photonique

GOBEIL ,  G . ,
CRINE,  J .P . ,
MARTEL. J .G. .
TERREAULT, B.

Le projet consiste en l 'étude de l 'émission
photonique (2,000 A à 6,000 A) pro-
venant des coll isions inélastiques entre
un ion alcalin incident de 1 à 30 keV
et les atomes du réseau. Les émissions
sont étudiées en foanction de paramètres
tels que l 'énergie des ions, I 'angle entre
la cible et le faisceau ionique, I 'angle
entre la cible et I 'axe du spectromètre.
Les premiers résultats indiquent une
largeur à mi-hauteur de la l igne optique
de I 'a luminium d 'envi ron 0.44.  Ces
résultats semblent consistants avec les
calculs théoriques que nous avons

effectués. De plus, la variation de l ' inten-
sité des raies avec I'oxygène en surface
des cibles montre des effets intéressants
pour I 'analyse des surfaces.

F:  CNRC
E: Début: janvier 1972, t in: mai 1975.
P: Thèse de maîtrise.

Bombardement par neutrons
de 14 MeV

JACOB. A. .
MARTEL, J .G. ,
TERREAULT, 8. .
ST-GERMAIN, J .P.

Une étude théorique et expérimentale
de I 'atténuation de neutrons de 14 MeV
(produits lors de la réaction de fusion D-T)
par différents matériaux est entreprise.
L'aspect théorique de la diffusion des
neutrons sera traité à I 'aide de deux
programmes de calculatrices par dif-
rérences finies et par méthode de Monte-
Carlo. La partie expérimentale nécessite
la mise en opération d'une source de
neutrons logée dans une casemate
de béton.

F: CCEA
E: Début :  ju in 1974,  f in :  mai  1978.
P: Rapports de progrès à la CCEA,

thèse de doctorat.

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

TERREAULT, B.

Les phénomènes de pulvérisation et
d'émission optique induits par bom-
bardement ionique de cibles solides

sont ditf ici les à interpréter théoriquement
car i ls résultent d'une cascade com-
prenant des dizaines de coll isions dans
les premières couches atomiques de la
cible. l l  existe des théories analytiques
de la pulvérisation, mais qui décrivent
seulement certains aspects du phéno-
mène. La méthode de Monte-Carlo
permet de simuler dans tous ses détails
le cheminement de tous les atomes
mis en mouvement. Nous avons obtenu
certains résultats inédits concernant
la distribution en énergie et en angle
des atomes pulvérisés et des résultats
préliminaires sur l 'émission optique
que nous voulons comparer aux données
expérimentales. De plus, certains résul-
tats sur les dommages produits dans
les matériaux par bombardement d'ions
légers sont en désaccord avec les théories
précédentes et montrent où leurs hypo-
thèses étaient non justif iées.

F:  CNRC
E: Début :  ju in 1973,  f in :  mai  1975.

Étude de la transmission optique à
10.69m de cristaux de NaCl soumis
à un bombardement neutronique

MARTEL, J .G. .
ST-JACQUES, R.,
TERREAULT, 8. .
BALDIS,  H.

L'expérience consiste à bombarder une
fenêtre de NaCl (diamètre: 5cm épais-
seur: .5 cm) par des neutrons de 14 MeV

à des doses de 1010,  1011,  1012,  10 '3,
1014,  1015 neutrons par  cm2. À la  sui te
de chacune de ces irradiations, la trans-
mission sera mesurée à I 'aide d'un
laser COz de puissance. Nous uti l iserons
le laser COz, de 300 Mégawatts dispo-
nible au centre ainsi que le laser de
5 Gigawatts actuellement en construction.
La perte de transmission sera comparée
à celle d'une fenêtre témoin non irradiée.
La comparaison des deux courbes nous
donnera le  seui l  de dommage dési ré.
F: CNRC (fonds du président).
E:  Début :  ju in 1975,  f in :  mai  1976.

Mesure de la prolondeur d'implantation
d'atomes légers dans les matériaux
TERREAULT, 8. ,
LEROUX. M..
VEILLEUX, G.

En liaison avec des projets en cours,
i l est apparu qu'i l  serait intéressant de
pouvoir mesurer avec une grande pré-
c is ion -  de I 'ordre de 10-6cm -  la  profon-
deur d'implantation des atomes légers
dans les métaux.  Comme une te l le
technique de mesure serait aussi d'intérêt
dans d'autres problèmes reliés à l 'énergie,
par exemple, la contamination par le
trit ium dans les pièces du réacteur
CANDU, nous avons étudié en collabo-
ration avec le laboratoire de physique
nucléaire de I 'Université de Montréal,
la faisabil ité d'uti l iser des faisceaux d'ions
pour détecter les atomes légers et
mesurer leur profi l d' implantation. On a
détecté avec succès des impuretés
de carbone, azote et oxygène dans des



f i lms minces de n iobium et  du l i th ium
dans le n ickel .

F: Institutionnel
E:  Début :  janvier  1975,

f in :  décembre 1977.
P: (A5a), (469).

Éruoes ExrÉRrEuREs
Ce programme encadre tous les projets
de thèse poursuivis par nos étudiants
qui sont dirigés par des professeurs
visiteurs et associés. l l  s'agit de former
l 'étudiant dans le cadre de la recherche
orientée qui s'effectue de court à moyen
terme dans des laboratoires extérieurs
te ls  que ceux de l ' IREQ et  des compagnies
GENTEC et  RCA. Ce programme qui
est  ut i le  à I ' industr ie  québécoise,  donne
suite à des oublications diverses.
PROJETS

Régulation automatique de la puissance
réactive dans un objet industriel
moyen de I 'ordre de lMVA

ATTALAH, A. ,
JACYNO, Z.  (UOAM)

E: F in:  août  1975.

L'arc électrique en régime transitoire

BASTIEN. N. .
DROUEï,  M.  ( |REO)

E:  F in:  décembre 1974.

Réaction de dégagement de
I'hydrogène sur certains métaux et
all iages

BÉLANGER. A. ,
vrJH,  A.  ( |REO)

E:  F in:  septembre 1975.

Étude de techniques permettant de
contlôler la lorme temporelle de
I' impulsion lumineuse émise du
laser COz-TEA

GIRARD.  A . .
BEAULTEU, A.J.  (CRDV)

E:  F in:  août  1976.

Comportement des éclateurs dans
I'air sous I'influence de dillérentes
formes d'impulsions

HARBEC, G. ,
MENEMENLTS, C.  ( |REO)

E: Fin: octobre 1975.

Écoulement de vapeur dans la zone
d'évaporation d'un caloduc inversé
HEILMAN.  W.J . .
vAN SANT, J.  ( |REQ)

E:  F in:  août  1975.

Bruit audible et effet couronne

HEROUX.  P . .
TR tNH,  N .c .  ( tREQ)

E:  F in:  mai  1975.

Étude du comportement statique d'un
faisceau de conducteurs

JAMADEDLINE, A. .
cLouïER, L.c.  ( IREQ)

E:  F in:  décembre 1975.

Développement d'une micromachine
électronique pour étude des réseaur

de transport en courant alternatil et
en couranl continu

JASMIN,  G . ,
BOWLES, J.P.  ( |REQ)

E:  F in:  mai  1975.

Développemenl des modèles de para-
foudre pour I'analyseur de phénomènes
transitoires

LYRA DA SILVA, F. ,
sNrDER, L.A.  ( tREO)

E:  F in:  août  1975.

Étude de la réparlition horaire de
l'énergie

MARSOLAIS,  1. ,
PRONOVOST, R.  ( |REO)

E: Fin: février 1975.

Pertes en alternatif dans les super-
conducteurs de type ll

MARTIN. R. .
ROYET, J.  ( |REO)

E:  F in:  décembre 1975.

Étude de I'effet couronne, dû à des
tensions à impulsions, sur les con-
ducteurs des lignes de transmission

MENEMENLIS .  H . .
MARUVADA, P.S.  ( tREQ)

E:  F in:  févr ier  1976.

Mise au point d'un Z-Pinch el mesure
des paramètres du plasma

MERCIER. J. .
NEUFELD, C.R.  ( |REO)

E:  F in:  févr ier  1976.

Analyse d'un circuit à deux fréquences
pour essais synthétiques sur disjonc-
teurs à couranl alternatif

ST-JEAN, G. ,
zAJtc, v. (|REQ)

E: Fin: octobre 1975.

Réglage optimal en temps réel du plan
de tension des réseaux électraques
VUONG. G.T. .
ROBTCHAUD, Y.  ( tREO)

E:  F in:  janvier  1975.
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INRS/
URBANISATION

Cinq programmes de recherche majeurs
ont retenu I 'attention de l ' INRS-Urbani-
sation durant I 'année 1974-75. l l  est
à noter toutefois que les projets de
recherche de l ' INRS-Urbanisation coinci-
dent rarement avec I 'un ou l 'autre de
ces programmes en particulier. Presque
tous les projets entrepris ou à entre-
prendre recoupent plusieurs de ces
programmes. Notamment, la construction
de modèles et la préparation d'ins-
trument de planification se retrouvent
dans tous les projets. Les programmes
apparaissent ainsi comme des axes-
objets pour lesquels les dossiers
considérables doivent être préparés à
partir de toutes ies données disponibles.

Les cinq programmes se divisent en
deux types. D'un côté, la réalité urbaine
et régionale est découpée en trois champs
de recherche. Par ail leurs, le centre
entend travail ler à la réalisation de
deux objectifs scientif iques, I 'un permet-
tant une meilleure analyse des champs,
l 'autre cherchant à appliquer les résultats
de la recherche à I 'action.

Champs
PROGRAMME l: Structuration du réseau
et du tissu urbain
PROGRAMME ll: Qualité de vie
PROGRAMME ll l: Mécanismes polit ico-
administratifs

Objectifs
PROGRAMME lV: Modèles mathéma-
tiques
PROGRAMME V: Modalités d'intervention
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PROGRAMME I
Structuration du réseau et
du tissu urbain

Ce programme vise, d'un côté, à analyser
de façon générale la transformation
des fonctions urbaines, compte tenu
de la création et de la destruction des
divers équipements économiques,
sociaux et culturels.

L'accent est mis sur les interrelations
spatiales, les retombées économiques
et les transformations sociologiques.
D'une part, ce programme cherche
à analyser la constitution du réseau du
Québec en metlant I 'accent sur les
interrelations économioues entre les
vil les, en particulier entre la métropole
et les autres centres urbains.

Les principaux thèmes de ce programme
sont:
- la description des tendances passées

au réseau et du tissu urbain;
- l 'étude prévisionnelle de I ' influence

de diverses innovations de transport
ou de I ' installation de divers équipe-
ments;

- les hypothèses de structuration spatiale
et organisationnelle d'équipements
ou d'institutions en fonction de la
réalisation de certains objectifs non
spatiaux;

- I 'analyse de la structure urbaine et
de la hiérarchie des fonctions indus-
trielles et tertiaires. Cette analyse se
fait aussi bien au niveau des facteurs
de localisation que des interdépen-
dances créées entre les noeuds du
réseau;

- le découpage du tissu urbain en zones
homogènes continues. Ce découpage
est un instrument essentiel pour toute
analyse spatiale des répercussions
de la transformation du tissu.

PROJETS

Écologie tactorielle de Montréal
FOGGIN, P. ,
POLESE, M.

Cette analyse s'est faite à la suite de la
recherche financée par le ministère
d'Etat aux Affaires Urbaines sur les
zones métrooolitaines du Canada - 1971.
Les résultats sont résumés dans le
cahier-synthèse du GRUR.

E: Durée: 6 mois.
P :  (421 ) .

Démo Ouébec (Démographie-Québec)

FORTIN, G. ,
MONGEAU, J. ,
OUELLEÏ.  F. ,
PERRON, L.

La tâche consiste à appliquer à I 'en-
semble du Québec des technioues de
prévision démographiques mises au
point  lors d 'une étude sur  la  région de
Montréal. Ce projet s' intéresse de façon
particulière aux problèmes des relations
interrégionales.

F:  MEQ
E: Début :  mai  1974,  f in :  mai  1975.

Facteur explicatif distance (FEXDI)

POLÈSE, M..
THIBODEAU. J.C.

ll s'agit d'étudier I ' impact de la distance
en tant que facteur qui peut expliquer
le développement économique urbain.
Dans le contexte québécois, nous avons
notamment examiné le rôle que joue
la proximité (ou l 'éloignement) de Mont-

réal dans le développement de certaines
vi l les du Québec.  Par  ce b ia is ,  nous
avons Du mesurer I ' imDact des auto-
routes interrurbaines sur le développe-
ment  urbain,  et  par tant ,  I ' impact  de
Montréal  sur  le  développement
économique des v i l les qui  I 'entourent .

F: Ministère d'État aux Affaires urbaines,
FCAC

E: Début: 1972, f in:- mai 1975.
P:  (419) ,  (425) ,  (843) .

Écologie factorielle des villes
canadiennes

CARLOS. S. .
POLESE, M.

ll s'agit, par le biais d'une analyse facto-
rielle intégrée, d'identif ier les principales
dimensions communes de la géographie
sociale de vingt et une zones métro-
politaines canadiennes. Bref, i l  s'agissait
de développer un cadre d'analyse
cohérente qui nous permettait de com-
parer la géographie sociale d'un ensemble
de vil les. Ce projet a été fait en colla-
boration avec le Centre de sondage
de I'Université de Montréal.

F: Ministère d'État aux Affaires urbaines
E: Durée: 6 mois.
P :  (841 ) .

lmpact économique de I'immigration

POLESE, M.,
TERMOTE. M..
THIBODEAU, J.C. ,
MATHEWS, G.

l l  s 'agi t  d 'é tudier  I ' impact  de I ' immi-
gration internationale sur le développe-

ment  économique du Québec,  tant
sur  le  p lan rat ionnel  que régional .  De
facon p lus préc ise,  nous étudions I ' impact
de l ' immigrat ion sur  le  marché du t ravai l ,
sur  la  demande g lobale,  et  sur  le  déve-
loppement économique à long terme.

F:  Min is tère de l ' lmmigrat ion du Québec
E: Début: février 1975, f in: tévrier 1977.

Étude du potentiel récréatil du site de
I'entrée en amont du canal Lachine

SAMSON.  M. .
GAUDREAU, M.

Ce projet donne lieu à une collaboration
avec le Service de planification de la
Communauté urbaine de Montréal .

F: Ministère fédéral des Travaux publics
E: Durée: 1tlz mois.

Vocabulaire bil ingue sur I 'urbanisme

SAMSON, M.,
FOGGIN. P. ,
DUQUETTE, H. .
GAUDREAU, M.,
PICHETTE, J. ,
DANSEREAU, F. ,
LEROUX, J.

Pré-projet.

Analyse des migrations: Méthodes
et modèles

TERMOTE, M.

ll s'agit d'une recherche essentiellement
méthodologique et théorique dans le
domaine de la démographie régionale:
méthodes d'estimation directe et indi-



recte des migrations, mesures de I ' inten-
sité de la fréquence et de I 'orientation
spatiale des migrations, mesures de
I ' impact  migrato i re;  modèles détermi-
nistes et stochastiques, statistiques et
dynamiques de migrat ion.

E:  Début :  1973,  f in :  1976.

Redistribution interrégionale de la
population canadienne

TERMOTE.  M . .
D IONNE,  C .

ll s'agit de faire une analyse démo-
graphique de la  redis t r ibut ion de la
population entre les 65 régions écono-
miques du Canada,  pour  la  pér iode
1966-1971,  d 'é laborer  et  de tester  un
modèle explicatif de cette redistribution
interrégionale qui servira de base à une
prévision à court et à moyen terme.

E: Durée: ' l  9 mois.

Régionalisation de la statistique

THIBODEAU,  J .C . ,
POLÈSE. M..
BEDARD, D. ,
MARTINEAU, Y.

l l  s 'agi t  dans un premier  temps d 'étudier
la situation de la statistique régionale
au Québec. Dans ce sens, nous tentons
surtout d'identif ier les besoins en matière
de statistique régionale. l l  s'agit d'orga-
nisation pour la statistique régionale
au Québec.

F:  Bureau de la Stat is t ique du Québec,
min is tère de l ' lndustr ie  et  du
Commerce

E: Début :  novembre 1974,  f in :  ju in 1975.

PROGRAMME II
Qualité de vie

Ce programme vise à mesurer au niveau
du vécu des urbains les effets des trans-
format ions majeures de la  v i l le .  l l  cherche
à déterminer  quel le  est  la  v i l le  que les
Québécois désirent selon leur apparte-
nance socia le,  ethnique et  économique.
l l  cherche aussi  à déterminer  comment
la v i l le  souhai tée ( l ' "  urbani t '  " ;  peut
se traduire en équipements, en services
et en uti l isation de I 'espace.

L'accent est mis oarticulièrement sur
le logement et son environnement
global .  Le quart ier  comme mi l ieu de v ie
est une notion centrale de ce programme.

Les pr inc ipaux thèmes de ce programme
sont :
-  la  déf in i t ion théor ique du concept

de qual i té  de v ie;
- -  la  déf in i t ion empir ique de la  qual i té

de vie pour divers groupes sociaux;
- le logement;
-  la  rénovat ion publ ique et  pr ivée en

fonction de la qualité de vie;
- évaluation de formules nouvelles

d 'habi tat ion et  de gest ion de logement
subvent ionné:

- la classification des quartiers par
rapport à la qualité de vie.

PROJETS

Étude des problèmes de logement
des ménages à faible revenu

DIVAY, G. ,
GODBOUT, J. ,
MATHEWS, G.

Après une description des problèmes
de logement que connaissent les ména-
ges à faible revenu et une évaluation
des interventions gouvernementales
actuel les,  une nouvel le  pol i t ique de
logement pour les ménages à faible
revenu est proposée et chacun de ses
éléments est analysé.

F: Conseil de Planification et de
Développement du Québec

P: (830) .

Les CEGEP (Collège d'enseignement
général et professionnel) de l'Île de
Montréal

FOGGIN,  P . ,
ANGLADE, G.  (UOAM)

ll s'agit de la spatialisation des effectifs
des CEGEP de l ' Î le de Montréal et du
développement des modèles de ré-
gression mul t ip les dans le  but  d 'expl iquer
ces configurations spatiales des bassins
de provenance des " cégepiens " de
Montréal. Comme escompté, le facteur
socio-économique pr ime dans I ' in tensi té
de la fréquentation collégiale; le facteur
" distance " venant en second lieu.

FCAC (v ia I 'UOAM)
Durée: trois ans.

F:
E:

Étude des conséquences sociales du
contrôle des loyers

GODBOUT, J. ,
MATHEWS, G.

Cette étude justif ie d'abord une inter-
vention publique dans le secteur du
logement locatif, sous forme d'un contrôle
quelconque des loyers. Elle présente
ensuite, à I 'aide de certaines enquêtes
auprès des ménages et de I 'analyse
des dossiers de la Régie des loyers, les
résultats pour les locataires de la formule
actuelle de fixation.

F: Ministère de la Justice
P:  (833) .

La qualité de I 'environnement dans le
Montréal de demain: Des citoyens
el des décideurs évaluent des scénarios
alternatifs

LAMONDE, P. ,
JUL IEN,  P .A . ,
LATOUCHE. D.

Pré-projet.

Qualité de I'environnement des quartiers

LAVIGNE.  M . .
CARLOS, S. ,
BEAUDRY, M.

Cette recherche vise d'abord à élaborer
un découpage socio-économique continu
de la zone métropolitaine. Ce découpage
servira à établir un échantil lon de zones
où la batterie la plus exhaustive possible
d'indicateurs sera par la suite réduite
à un maximum d'une douzaine selon
les axes principaux dégagés par I 'analyse

4 1
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factorielle. l l  deviendra alors possible
de caractériser économiquement et de
laçon régulière les différents quartiers de
la zone métropolitaine.

La première partie du travail a été com-
plétée en testant les instruments d'analyse
avec le recensement de 1961. Le retard
dans I 'obtent ion des données de 1971
a retardé la réalisation du reste du projet.

E:  Début :  mai  1973,  f in :  ju in 1975.

Le déménagement forcé

LAVIGNE. M..
CARLOS, S. ,
DROUILLY. R. .
VAN DHEIM.  H . .
BEAUCHAMP-ACHIM, D.

Etude de la situation des ménages
qui ont été déplacés par la construction
de I'autoroute Est-Ouest à Monréal.
L'accent est mis surtout sur les condi-
tions objectives et l 'évaluation subjective
des logements antérieurs et postérieurs.

Un premier rapport d'étape comprenant
une étude de la l ittérature et I 'analyse
du prétest a été préparé en avril 1974.

F: Ministère d'État aux Affaires urbaines
E:  Début :  octobre 1973,  f in :  janvier  1976.
P:  (837) ,  (838) .

Analyse des besoins en logements
sociaux dans quelques régions
métropolitaines du Québec

MATHEWS, G.

Ce rapport précise le nombre et la
typologie des ménages mal logés dans
les régions de Montréal ,  Hul l  e t  Sept- l les,
en 1971.  A par t i r  d 'hypothèses concluant
l 'évolution du nombre de ménages,
de leurs revenus et des coûts de loge-
ment ,  une prévis ion de nombre de
ménages mal logés fut esquissée pour
1976,  1981 et  1986.  Conclus ion pr inc i -
pale:  Ce nombre ne d iminuera pas.
De nouvelles polit iques de logement
axées spécifiquement sur ce groupe
de ménages.

F: Conseil de Planification et de Dévelop-
pement du Québec

E: Début: septembre 1974,
f in :  févr ier  1975.

P:  (839) .

Appropriation, translormations de
I'espace urbain et leurs effets sur le
logement (agglomérations de Montréal,
Québec, Hull et municipalités de
Sept-l les)

SAMSON. NI . ,
GAUDREAU, M.

Cette recherche a mis en évidence
les pr inc ipaux problèmes découlant  de
la forme actuelle de I 'urbanisation (coûts
élevés des services, transport en com-
mun, développements à faible densité,
etc. )  en pér iphér ie de même que les
transformations atfectant le centre-vil le et
ayant un effet désastreux sur le logement
des ménages à faible revenu. (Ges
constatations ainsi que celles qui émanent
des recherches de Gérard Divay, Georges

Mathews et Jacques Godbout ont fait
I 'ob jet  d 'un rapport  f ina l  en mai  dern ier
au Consei l  de Plani f icat ion du Québec) .
F: Conseil de Planification et de

Développement du Québec
E: Début :  octobre 1974.  f in :  févr ier  '1975.

P: (8421.

Enquête sur les loisirs et le lourieme
dans la région métropolitaine

SAMSON, M.

Pré-projet.

Opportunités récréatives en milieux
sociaux

SAMSON,  M. .
DIVAY, G. ,
GOSBOUT, J. ,
DANSEREAU, F.

F: FGAC

PROGRAMME III
Mécanismes
politico-administratiûs

Les problèmes évoqués jusqu'ici com-
portent de multiples implications sur
le plan des institutions et des mécanismes
administratifs, juridiques, polit iques, etc.
l l  ne s 'agi t  pas là ,  cependant ,  d 'un champ
que l 'INRS-Urbanisation entend couvrir
d 'une manière g lobale.  Nous nous
attachons à deux aspects particuliers,
celui de la participation polit ique des
citoyens et celui de la gestion municipale.
On observe en effet que I 'agrandissement
des vil les et la création des commu-
nautés urbaines facil i tent sans aucun
doute la rationalisation des services
publics. Cependant, ce qui est gagné
en termes de rationalité est souvent
perdu en termes de contrôle démocrati-
que sur des gouvernements passés à un
niveau plus élevé. l l  semble important
de pouvoir déterminer diverses alter-
natives permettant une meilleure
impl icat ion pol i t ique et  un p lus grand
contrôle de la part des citoyens.
Par ail leurs, les diverses expériences
de regroupement munic ipal  qui  se
font actuellement au Québec constituent
un laboratoire de premier ordre pour
étudier et connaître les processus
polit ico-administratifs, tels qu'i ls s'élabo-
rent en pratique dans le Québec.
Les principaux thèmes de ce programme
sont :
- l 'étude de la prise de décision dans

l'établissement des équipements
urbains y compris le logement et la
rénovation;

- I 'analyse des aires optima de parti-
cipation selon divers problèmes ainsi



que I'analyse des structures de pouvoir
selon ces problèmes;

- la consolidation municioale en termes
de processus du pouvoir et de parti-
c ipat ion;

- la qualité des services selon la tail le
et le mode de gestion des municipalités.

PROJETS

Bilan des organismes consultatifs
au Ouébec

DIVAY, G.

Pré-projet.

Étude de la communauté urbaine

DIVAY, G.

Ce projet a pour but d'analyser les
transformations dans le système socio-
polit ique local et dans les services
publ ics locaux de l ' l le  de Montréal  qu 'a
entraînées la création de la Commu-
nauté Urbaine de Montréal, de rechercher
les facteurs qui les ont favorisé ou
limité, d'élaborer des alternatives pour la
gestion de I 'agglomération montréalaise.

F: FCAC
E: Durée:  1 an.

Étude des conseils régionaux de
développement

DIVAY. G. .
LAPIERRE, J.

Cette étude analyse la composition
socio-économique et les activités des
conseils régionaux de développement
pour cerner le rôle de ces organismes
dans les expériences québécoises
de planification et de développement
régional .

F: FCAC
E: Durée: 1 an (poursuite

probable).
P: (44).

Étude des interventions gouyerne-
mentales dans le domaine de I'habitation

DIVAY. G. .
MATHEWS, G.

Cette étude dresse un inventaire des
interventions des différents niveaux
de gouvernements dans le domaine de
I'habitation et examine les relations
entre les différents intervenants au
Québec.

F: Conseil de Planification et de
Développement du Québec

E: Durée:  2 mois.
P:  (829) .

Étude sur I'ouverlure communaulaire
de l'école

DIVAY, G.

Ce document  é labore dans un oremier
temps une problématique qui différencie
I'ouverture communautaire de la décen-
tralisation et justif ie I 'ouverture com-
munauta i re dans une nouvel le  concept ion
de l 'école.  Dans un deuxième temps,
un bilan des différentes tentatives
d' implantat ion communautai re de l 'école
est établi, pour le Québec et ail leurs.
Enfin, sont esquissées les grandes l ignes
d'une pol i t ique d ' implantat ion d 'écoles
communautai res au Québec.
F:  MEQ
E: Durée: 21/z mois.
P:  (828) .

Étude sur les niveaux de services
municipaux au Québec

DIVAY. G.

Après avoir présenté les problèmes de
mesure des niveaux de services muni-
cipaux, cette étude décrit la diversité
des n iveaux dans les munic ipal i tés
les plus importantes du Québec et
discute les possibil i tés d'uniformisation.

F: Grouoe de Travail sur l 'Urbanisation
E: Durée: 2 mois.

Les interventions gouvernementales
et la consultation en milieu urbain

DIVAY, G.

Pré-projet.

Regroupement municipal et intégration
sociale

DIVAY, G.

Cette étude explore les fonctions du
cadre municipal dans les processus de
ségrégation (intégration sociale), ses
conséquences sur les formes de parti-
cipation des citoyens à la définit ion
et à la consommation des services
munic ipaux.  En conclus ion,  les pro jets
de regroupement municipal sont évalués
en fonction des résultats de cette étude
empir ique sur  les munic ipal i tés de la
rive sud de Montréal.

F: Ministère des Affaires sociales
E:  Durée:  18 mois.
P:  (832) .

43
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Tableau de bord pour le contrôle
provincial des municipalités urbalnes

DIVAY, G.

Pré-projet.

Les organismes populaires en milieu
urbain

GODBOUT. J. .
COLL IN ,  J .P .

Étude de la signification et de la spécificité
du phénomène des groupes popula i res
à Montréal. Cette étude est réalisée
à partir de la connaissance la plus
complète possible de ce que les groupes
popula i res font  de leur  produi t ,  de la
façon dont i ls produisent (structure de
I'organisme, rôle des différents agents,
l iaison avec le territoire, etc.) et des
ressources qu'i ls uti l isent pour produire
(financement, relation avec l 'État. l iens
avec d'autres organismes, etc.). La
recherche a porté sur tous les regrou-
pements populaires qui existaient au
début de 1974 dans les quartiers Saint-
Henri, Pointe Saint-Charles, Mile-End,
Plateau Mont-Royal, Centre-Sud et
Hochelaga-Maisonneuve.

F: Ministère des Affaires sociales
E: Début: octobre 1973. fin: février 1975.
P:  (834) .

Expropriation à Sainte-Scholastique

SAMSON, M.

Pré-projet.

PROGRAMME IV
Construction de modèles
complexes non linéaires

La première créat ion que l ' INRS-Urbani-
sation tentera de réaliser est de construire
des modèles comolexes non linéaires
de développement urbain.  Si  I 'on veut
véritablement présenter au Québec
des options en termes de structuration
différentielle de développement, i l
faut arriver à construire des modèles plus
complexes qui t iennent compte d'un plus
grand nombre de variables et permettant
de laire varier non seulement les inputs
mais aussi les paramètres. l l  s'agit là
d'un problème mathématique relati-
vement complexe. Mais les diff icultés
ne sont pas que mathématiques. l l  faut,
en effet, accumuler un grand nombre
de connaissances concrètès sur les
interrelations existant entre variables
à la fois économiques, sociologiques
et spatiales. Afin de rendre compte
de la complexité des phénomènes, les
équations définissant les interrelations
doivent être non linéaires.

Les thèmes de ce programme sont:
- modèle de structuration du réseau

et  du t issu:
- modèle de la qualité de vie et de ses

indicateurs;
- modèle des structures de pouvoir

et de participation.

Les détails qui concernent ces modèles
se trouvent dans les différents projets
mentionnés ci-avant.

PROGRAMME V
Modalités d'intervention de
l'État dans ta structuration
du réseau et du tissu
urbain

La société québécoise et son outi l prin-
cipal, l 'État, doivent pouvoir contrôler
le développement de la vil le et intervenir
directement dans le processus de struc-
turat ion.  Une v i l le  nouvel le  ne peut
se construire sans planification et sans
instruments efficaces d'intervention.
A l 'aide de recherches sur la structu-
ration de I 'espace et des modèles com-
plexes que I'on espère élaborer, i l  sera
sans doute possible d'évaluer I ' impact
structurant de I 'action gouvernementale
et de suggérer des façons d'uti l iser
cette action globale comme facteur
d'intervention et de contrôle à l 'égard
du développement urbain.

Différentes modalités d'intervention sont
proposées dans les différentes publi-
cations du centre.

PROGRAMME VI
Autres proiets

Les opérations de recherche du centre
sont très rarement l iées à un seul projet
ou même à un seul programme. Par
ail leurs, ces opérations peuvent être
de durée très inégale, selon les subven-
tions et les commandites. Le centre
doit en effet planifier ses opérations, non
pas seulement à partir de la disponibil i té
des fonds et  du cheminement  in terne
des équipes de recherche. Cela rend
les opérations diff ici lement l inéaires.

Alors que les opérations de la première
année avaient été axées surtout sur
le premier programme, celles des années
suivantes ont été plus variées et sont
mieux étalées dans les trois program-
mes-objet. Les activités ont également
été plus importantes du côté de la
construction de modèles. En même
temps, les sources de financement ont
été plus diversif iées.

De p lus,  étant  donné que l 'équipe de
recherche du centre est multidisci-
plinaire et que nos chercheurs sont très
polyvalents, un certain nombre de
projets ont pu être lancés, mais ceux-ci
débordent le cadre de notre program-
mation. Pour la plupart, ces projets
recoupaient plusieurs programmes ou
permettaient de donner un éclairage
général  sur  I 'ensemble de la  program-
mation actuelle.



F:
E:
P :

PROJETS

Le Canada de I'an 2005

LAMONDE.  P . .
JUL IEN,  P .A . ,
LATOUCHE, D.

Courte analyse, sous la forme de scéna-
rios techniques de l 'évolution écono-
mique,  socia le et  urbaine du Canada
jusqu'en I 'an 2005.

Ministère des Postes du Canada
Durée:  1 mois.
(835) .

Une croissance énergétique zéro pour
le Canada en I 'an 2005?

LAMONDE. P. .
JUL IEN.  P .4 . .
LATOUGHE, D.

Pré-projet.

La mobilité du personnel de recherche
au Québec

LAMONDE, P.
JUL IEN,  P .4 . ,
LATOUCHE, D.

Étude de la mobil ité sectorielle et géogra-
phique des chercheurs québécois au
moyen d'une enquête auprès
d'administrateurs de recherche.

F: Secrétariat de la Polit ique scienti-
f ique,  Gonsei l  exécut i f  du Québec

E: Durée: 4 mois.
P:  (836) .

Projet métiers d'art du Ouébec

LAMONDE, P. ,
JUL IEN,  P .4 . ,
LATOUCHE, D.

Analyse de l 'évolution socio-économique
et démographique du Québec au cours
de la période 1975-2005, et détermination
des conséquences qui peuvent en
découler pour l 'avenir des métiers
d'artisanat québécois.

F: Les Métiers d'Art du Québec, Inc.
E:  Début :  avr i l  1975,  f in :  septembre 1975.

Prospective Ouébec 1995

LAMONDE, P. ,
JUL IEN.  P .4 . .
LATOUCHE, D.

En collaboration avec plusieurs pro-
fesseurs de diverses institutions
universitaires: H.E.C. (École des Hautes
Études Commerciales), C.R.D.E. (Gentre
de Recherche en Développement Éco-
nomique),  U.Q.A.M. (Univers i té  du
Québec à Montréal), Ecole Polytechnique.

Pré-projet.

Recherche sur l'éducation permanente
dans la société québécoise de demain

LAMONDE, P. ,
JUL IEN,  P .4 . .
LATOUCHE, D.

Pré-projet.

l l  s'agit d'une recherche sur les l iens
futurs entre le développement écono-
mique et l 'éducation permanente au cours
des 20 prochaines années.

Évaluation d'un projet de développement
économique régional au Maroc

THIBODEAU, J.C. ,
DIVAY, G.

F: Agence canadienne de Développe-
ment international

E:  Début :  janvier  1975.
f in :  décembre 1975.
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INRS/SANTÉ

Les domaines d'activités de recherche
du centre se rapportent à la pharmaco-
logie c l in ique,  la  b iopharmaceut ique
et la pharmacocinétique cliniques, la
toxicologie industrielle et clinique,
I 'usage non médical des drogues, la
psychiatrie et à la coopération avec des
chercheurs c l in iques.
Tous ces programmes ont recours à
la biostatistique. Étant donné les l iens
étroits qui existent entre la biophar-
maceutique et la toxicologie clinique et
industrielle, ces deux programmes
peuvent être considérés comme associés.

PROGRAMME l :  Pharmacologie c l in ique
PROGRAMME l l :  B iopharmaceut ique

cl in ique
PROGRAMME l l l :  Toxicologie c l in ique
PROGRAMME lV: Usage non médical

des drogues
PROGRAMME V: Psychiatrie
PROGRAMME Vl :  Col laborat ion
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PROGRAMME I
Pharmacologie clinique

Pour les f ins du centre,  le  programme
de pharmacologie clinique se restreint
à la pharmacodynamie. Toutefois, cer-
tains projets peuvent chevaucher sur
les différents programmes, car les
études de pharmacologie c l in ique sont
de toutes les phases classiques des
expériences contrôlées.

Les travaux inclus dans ce programme
relèvent surtout de la psychopharma-
cologie, de la neuropharmacologie
et de la pharmacologie cardiovasculaire.

1) Les projets de psychopharmacologie
portent sur les classes pharmacolo-
giques suivantes: a) les neurolepti-
ques; b) les antidépresseurs; c) les
anxiolytiques; d) les hypnotiques;
e) les nooanaleptiques; f) les toxi-
comanogènes. Pour la plupart de ces
classes, les piojets relèvent autant
du programme de psychiatrie que du
programme de pharrnacologie cli-
nique. L'étude des toxicomanogènes
est reportée dans le programme
de I'usage non médical des drogues.
Certaines substances qui présentent
un potentiel d'activité psychotrope
sont aussi envisagées dans ce sous-
programme.

2) En neuropharmacologie, les projets
oortent sur l 'étude des effets neuro-
logiques de médicaments psychotro-
pes principalement; i ls sont reliés
de cette façon à la fois aux pro-
grammes de psychiatrie et de I 'usage
non médical des drogues. La carac-
térisation et la quantif ication des
effets sur le système nerveux central

3)

de substances non classées parmi
les psychotropes font aussi l 'objet
de ce sous-programme. De plus,
l 'étude des variables neurologiques
conduit à l 'évaluation électro-physio-
logique des t roubles de coordinat ion
dans le but de caractériser un profi l de
certaines maladies neurologiques
et d'établir les variables-cibles des
effets pharmacolog iques.
Dans le domaine cardiovasculaire,
l 'étude touche surtout les médicaments
qui influencent les l ipoprotéines
sanguines,  le  ry thme cardiaque et
les maladies coronariennes. Ce
sous-programme a pour but  de
s'étendre à l 'étude de tous les effets
médicamenteux cardiovasculaires.
Ces activités de recherche en phar-
macologie c l in ique des maladies
cardiovasculaires et l ipidiques font
aussi  par t ie  du programme de
collaboration.

PROJETS

Standard de dosage du glucagon

ANNABLE, 1. ,
BACKMAN, D.R. ,
SALOKANGAS, A.A. ,
STORRING,  P .L .

Mise au point  d 'un standard in ternat ional
pour la  mesure du g lucagon par  dosage
bio logique.

E: Étude terminée
P :  ( 1 ) .

La psychopharmacologie chez les
gens d'un certain âge

CHOUINARD,  G .

E: Etude terminée
P: (5) .

La pharmacothérapie dans le lraitement
de la dépression

CHOUINARD, G.

E: Etude terminée
P: (4) .

Effets antispastiques du Ba-3467
(Acide B-4-p-chlorophényl-amino
butyric), un dérivé du gaba

EL IE .  R . .
TETREAULT. 1. ,
LAP IERRE,  Y .D .

F:  Ciba-Geiby
E: Etude terminée
P :  (23 ) .

Le B.C.G. en pharmacologie clinique

LANGLOIS,  Y.
P :  ( 2 1 ) .

Les premières évaluations d'un médi-
cament chez I'homme

LANGLOIS,  Y.

E: Etude terminée
P: (221.

Étude de I 'eflet du scH-l2679 sur
I'agressivité d'oligophrènes

ALBERT,  J .M .

F:  Scher ing
E: 2" année.

Évaluation, chez le schizophrène, des
propriétés neuroleptiques du palmitate
de pipothiazine et de l 'énanthate de
fluphénazine

ALBERT, J.M.

F:  Poulenc
E:  2 'année.

Effets anticonvulsivants du clonazepan
(rivotri lR) chez les épileptiques souf-
frant de grand mal

B IELMANN,  P .

F: Hoffmann-La Roche
E: 2 'année.

Tryptophane et acide nicotinique dans
le traitement de la dépression

CHOUINARD,  G .

E:  1"  année.

Étude de I 'action du rubidium chez
le schizophrène

CHOUINARD,  G .

E:  1"  année.



Etude pilote comparative de I'action
antipsychotique d'un inhibiteur de la
dopadécarboxylase, le RO-4-4602

CHOUINARD.  G .

F: Hoffmann-La Roche
E: 2"  année.

Propriétés hypnotiques du losazepam

Élre, R.
E: 1 'o année.

Effet hypnotique du triazolam chez le
volontaire sain et le schizophrène
chronique

JEQUIER,  J .C .

F:  Upjohn
E: 1'" année.

N.B. :  Les communicat ions suivantes sont
aussi rattachées au programme
de pharmacologie c l in ique:  (37) ,
(38) ,  (3e) ,  (48) ,  (4e) ,  (s0) ,  (s1) ,  (52) ,
(54), (72), (73\, (74), (75), (76),
(77), (781, (7e).

PROGRAMMES II ET III
Biopharmaceutique et
toxicologie cliniques

Ces deux programmes sont reliés par
des activités de laboratoire communes
portant sur des problèmes différents:
celu i  du médicament  pr is  à une dose
et  une f in  thérapeut iques et  ce lu i  d 'un
médicament semblable pris à une dose
toxique ou d 'un poison ou d 'un autre
médicament  pr is  à des f ins non médica-
les. Ces activités communes font appel
essentiellement à la mise au point de
méthodes analytiques sensibles et
rigoureuses et à la définit ion de modèles
cinétiques appropriés à une interpré-
tation clinique uti le au traitement. Ces
méthodes requièrent la mise au point
de techniques, ou de micro-techniques,
d'identif ication et de détermination
quantitative des substances étudiées
et de leurs produits de dégradation
(métabolites) dans les l iquides biolo-
gtques.

Si les travaux en cours portent surtout
sur les psychotropes, d'autres médi-
caments de même que les poisons
de I'environnement sont à l 'étude. Pour
comprendre les changements qui se
produisent entre I 'administration et
l 'él imination complète des diverses
substances, on tente de définir la formu-
lation mathématique descriptive (mo-
dèles pharmacocinétiques) de ces
changements. De plus, i l  faut identif ier
I ' importance des diverses voies méta-
boliques d'un médicament. Aussi
importe-t-i l  d' interpréter la signification
de ces changements en les reliant aux
phénomènes cliniques observés. L'étude
des relations entre les paramètres
pharmacocinétiques et le profi l d'acti-

vité pharmacologique a pour but de
définir, entre autres, des régimes théra-
peutiques rationnels. Ainsi, les travaux
oortant sur ces relations relèvent aussi
du programme de pharmacologie c l in ique
quand il s'agit des substances prises à
des fins thérapeutiques.

Les interactions médicamenteuses sont
pour les chercheurs d'un intérêt parti-
culier: la connaissance des mécanismes
biopharmaceutiques est uti le surtout
lorsqu'elle peut expliquer certaines
interactions pharmacodynamiques.
Pour les psychotropes, l 'étude des
interactions comporte le dépistage des
effets sur certains métabolites et plus
généralement sur les analyses de labo-
ratoire.

PROJETS

Spectrométrie de masse d'ozonides
aliphaliques

BERTRAND. M..
FLISZAR, S. .
ROUSSEAU, Y.

E: Etude terminée
P: (2\ .

Méthodes spécifiques pour la déler-
mination du penfluridol plasmatique
par la chromatographie en phase
gazeuSe

COOPER, S.F. ,
ALBERT, J.M.

F: McNeil
E: Étude terminée
P: (7) .

Méthode spécifique pour la détermi-
nation du penlluridol plesmatique par
la chromatographie en phases gazeuse
et lipidique

F: McNeil
E: Étude terminée
P: (8) .

Étude chromatographique en couches
minces des alcaloides de I'isoquinoline
en utilisant la cuve BN

COOPER, S.F. ,
DUGAL. R.

Étude terminée
(s).

E:
P :

5 1
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État stable de la pharmacocinétique
du penfluridol chez les patients
psychiatriques

COOPER. S.F. .
DUGAL. R. ,
ALBERT, J.M.,
BERTRAND, M.

F:  McNei l
E: Étude terminée
P :  (10 ) .

Aspects pharmacologiques du doping

DUGAL, R. ,
BERTRAND, M.

F: COJO
E: Étude terminée
P :  (13 ) .

Influence du mode d'application de la
dose sur la durée systémique de
I'ampicil l ine

DUGAL, R. ,
BRODEUR, J. ,
CAILLÉ, G.
F: Ayerst, ICN
E: 1'" année
P :  (14 ) .

Intoxications aiguës à la
phencyclidine

BERTRAND. M.,  NANTEL. A.

E: Etude terminée
P: (24).

Développement de méthodes analytiques
pour l'étude de I'excrétion et le
métabolisme des stéroildes anabolisants

BERTRAND, M.

E:  1 ' "  année.

Programme anti-doping des ieux
olympiques de Montréal

DUGAL, R.

F: COJO
E: 2. année.

N.B.: Reliées aussi aux 2" et 3" program-
mes, sont les communications
suivantes: (421, (431, (441, (46), (471,
(5s) ,  (s8) ,  (61) ,  (63) ,  (70) .

PROGRAMME IV
Usage non mâlical des
drogues

Plusieurs facettes du problème de
I'Usage Non Médical des Drogues ont
été étudiées dans ce programme par la
double approche expérimentale et
épidémiologique. La facette pharmaco-
logique comporte des effets psychiques,
comportementaux, neurologiques et
physiologiques de substances toxico-
manogènes. Dans son aspect thérapeu-
tique, les interventions pharmacologiques
et comportementales sont évaluées.
Enfin, les enquêtes portent sur les
influences psycho-sociales en toxico-
manie de même que sur  l 'évaluat ion
des traitements de I 'abus des drogues.

Une série importante de travaux porte
sur ce dernier aspect dans le but de
développer des méthodes de recherche
et d'évaluation des moyens thérapeuti-
ques uti l isés. Cette recherche, en
favorisant les interactions entre les
chercheurs et les thérapeutes, a pour
but ult ime d'aider ces derniers à mettre
au point des programmes de traitements
plus efficaces et à uti l iser les compé-
tences et ressources de façon plus
rationnelle.

PROJETS

L'utilisation des médicaments dans
le monde athlétique

DUGAL, R. ,
BERTRAND, M.

F:  COJO
E: Étude terminée
P: (12).

Évaluation des traitements de I'abus
des drogues: Recherche et
développement

MILSTEIN, S.

F: Non Medical Use of Drugs
E: 2" année.

N.B. :  La oubl icat ion et  les communica-
tions suivantes ont aussi résulté
de ce 4 'programme: (29) ,  (45) ,
(57), (5e), (60), (62), (67), (68), (6s).



PROGRAMME V
Psychiatrie

Ce programme a pour but  d 'a ider  à
mieux comprendre les comportements
socia lement  inadéquats a ins i  que les
phénomènes int ra-psychiques et  b iochi -
miques de la  maladie mentale.  Les
travaux de psychopharmacologie servenl
à l 'étude de ces derniers phénomènes
et sont cependant décrits dans le pro-
gramme de pharmacologie c l in ique.  Les
autres projets s' inscrivent dans I 'un des
deux sous-programmes décrits ci-
dessous, ou dans le cadre d'une recher-
che méthodologique en psychiatrie.

PSYCHOLINGUISTIQUE. L 'étude du
langage permet une évaluat ion,  par t ie l le
mais objective, des phénomènes intra-
psychiques. Les travaux du sous-
programme de psychol inguist ique cons-
t i tuent  une démarche méthodologique
qui  cherche à apporter  une val idat ion
aux échelles psychométriques déjà
existantes. De olus. ces travaux oermet-
tent  d 'explorer  le  substratum neurolo-
g ique du langage et  pourra ient  a ins i
contr ibuer  à I 'obtent ion d 'une mei l leure
compréhension des per turbat ions
cérébrales dans les grandes maladies
mentales. L'étude de I 'asoect social du
langage pourra i t  en outre c lar i f ier
certains mécanismes psycho-patho-
logiques de re lat ions in terpersonnel les.

THERAPIE COMPORTEMENTALE.
Ce sous-programme porte pr inc ipale-
ment  sur  l 'évaluat ion de d iverses
techniques behaviorales dans le traite-
ment de diverses psycho-pathologies
ains i  que dans le  domaine de I 'usage non
médical  des drogues.  En p lus des tech-
niques comportementales proprement
dites, la rétroaction biologique fait en
particulier I 'objet des travaux en cours.

PROJETS

L'inlention paradorale et techniques
comportementales similaires en
psychothérapie à court terme

LAMONTAGNE: Y. .
HAND,  I .

F: FCAC
E: 1 ' "  année.
P :  ( 1 6 ) .

Thérapie de groupe de I'agoraphobie
par I ' immersion in vivo

LAMONTAGNE, Y. ,
HAND.  I . .
MARKS,  I .M .

F: FCAC
E: Etude terminée
P :  ( 1 7 ) .

La thérapie comportementale dans les
hôpitaux à sécurité maximum:
théories, techniques, avantages el
dangers

LAMONTAGNE, Y.

E:  Etude terminée
P :  ( 1 8 ) .

La thérapie comportementale en
psychiatrie infanti le

LAMONTAGNE, Y.

E:  Etude terminée
P :  (19 ) .

L'enseignement de la thérapie com-
portemenlale en psychiatrie

LAMONTAGNE, Y.

E: Étude terminée
P: (20) .

Problèmes sémantiques et méthodolo-
giques en recherche psychiatrique

P INARD.  G . .
TÉTREAULT, L.

F:  Ciba-Geigy
E:  Étude terminée
P: (25) .

Evaluation de la complexilé syntaxique
dans la dépression psychotique

P INARD.  G . .
TETREAULT, L.

F:  Ciba-Geigy
E:  Etude terminée
P: (26) .

Les phénomènes mystiques chez le
malade psychiatrique

TETREAULT, L. ,
DUGUAY. R. .
CHALOULT, L.

E: Etude terminée
P :  (15 ) .

Rôle de la rétroaction biologique par
EEG et EMG dans la prévention de
I'abus des drogues

LAMONTAGNE, Y.

F:  Non Medical  Use of  Drugs
E: 2" année.

Étude de I'arrêt des pensées et du
contlat behavioral chez les fumeurs

LAMONTAGNE, Y.

F: Non Medical Use of Drugs
E: 1 '€ année.

Evaluation objective de la thérapie
comportementale et de la rétroaction
biologique chez le volontaire sain et le
malade psychiatrique

LAMONTAGNE, Y.

F: FCAC
E: 1 '€ année.

N.B. :  Les publ icat ions et  communicat ions
suivantes sont aussi rattachées à
ce 5"  programme: (28) ,  (30) ,  (35) ,
(36) ,  (53) ,  (64) ,  (65) ,  (71) .
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PROGRAMME VI
Collaboration

C'est surtout en tant que méthodologistes
et pharmacologues que les chercheurs
de l ' INHS-Santé collaborent avec divers
milieux de recherche. l l  est diff ici le
ici de faire mention de toutes les activités
de collaboration, mais cependant, les
travaux en pédiatrie et en pharmacologie
clinique des maladies cardiovasculaires
et l ipidiques se regroupent et consti-
tuent des embryons de programmes.
La recherche en cardiovasculaire a
été présentée lors de la description du
programme de pharmacologie c l in ique.
La recherche pédiatrique faite en colla-
boration s'intéresse aux problèmes
de grossesse, de foetologie et de crois-
sance; aux particularismes que présen-
tent les enfants souffrant de maladies
aussi rencontrées chez I 'adulte; à la
psysiopathologie spécifique à I 'enfant;
à la pharmacologie et à la biopharma-
ceutique pédiatriques.

PROJETS

Relation dose-effet de I'acide tibrique
chez les hyperlipidémiques, type lV

B IELMANN,  P . .
TETREAULT, L. ,
BRUN,  D . ,
MOORGANI ,  S . ,
GAGNE, C. ,
LUPIEN,  P .

F: Pfizer
E: Etude terminée
P: (3) .

Effet de la cyproheptadine sur la L-Dopa
et I'hormone de croissance

JEQUIER.  J .C . .
COLLU. R. .
LETARTE, J.,
LEBOEUF, G. ,
DUCHARME, J.R.

E: Etude terminée
P: (6) .

Le système nerveux autonome et
I'hypertension essentielle bénigne
chez I'homme

LANGLOIS,  Y. ,
CUCHE,  J .1 . ,
KUCHEL, O. ,
BARBEAU. A. ,
BOUCHER, R. ,
GENEST, J.

E: Étude terminée
P :  ( 1 1 ) .

lnfluence de certains lacteurs de
glycémie sur la nécrose cutanée aiguë

ROHAN, P. .
SCHOLZ, W.H.,
SOLYMOSS, 8. ,
VARGA, S.

F: 1'" année
P: (271.

L'action du tolamolol (UK-6558)
chez I'homme

BIELMANN,  P .

E:  1"  année.

Étude des lipides plasmatiques de la
naissance à l'âge d'un an

JEOUIER.  J .C .

F: Ministère de la Santé et du Bien-être
E:  1 ' "  année.

N.B.: Les publications et communications
suivantes sont aussi reliées à ce
6" programme: (31), (32), (33), (34),
(40) ,  (41) ,  (66) .
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INRS/
TELECOMMU.
NICATIONS

L'objectif du centre INRS-Télécom-
municat ions est  de promouvoir  la
recherche en ingénierie des systèmes
de télécommunications grâce à une
étroite collaboration avec I ' industrie. La
localisation du centre au sein de la
division d'ingénierie des systèmes
de la société de Recherches Bell-Northern
présente des avantages très intéressants,
dont entre autres le fait d'oeuvrer dans
un mi l ieu de recherche qui  se s i tue
à la fine pointe du progrès.

En vue de répondre aux besoins gran-
dissants de notre société moderne
en regard des moyens de communication,
l ' INRS-Télécommunicat ions a donc
défini deux domaines d'études intensives,
soit le traitement des signaux numériques
et la télé-informatique.

L'équipe qui oeuvre à ces programmes
est sous la direction de M.M. L. Blostein
et  se compose de MM. K.J.  Bures,
D.J.  Connor,  A.  Girard,  P.A.  Jaeger,
R.F. Herzog, M.A. Kaplan et P. Boker.
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PROGRAMME I
Trailement des signaux
numériques

Les nombreux systèmes de télécommu-
nications à grande fiabil i té sont devenus
possibles à la suite des progrès rapides
de l 'électronique digitale et des tech-
niques de représentat ion numér ique
des signaux vidéo et audio. La rentabil ité
de tels systèmes dépend cependant
fortement de I 'eff icacité de la numé-
risation de ces signaux; ceci est parti-
cu l ièrement  imoortant  dans le  cas
des applications qui sont appelées à
jouer  un rô le important  dans un proche
avenir: téléconférences audio et vidéo,
bélinographie et tous les systèmes
d'informatique interactive. Les program-
mes de recherche du groupe de traite-
ment des signaux ont été définis en
tenant compte de ces deux facteurs; on
étudie autant les propriétés fondamen-
tales des signaux audio et vidéo que
I'efficacité de diverses méthodes de
codage susceptibles d'applications
au cours des années oui  v iennent .

PROJETS

Construclion du laboratoire de
traitement des signaux

BURES.  K .J . .
CONNOR,  D .J . ,
JAEGER.  P . .
HERZOG. R. .
MASTRONARDI,  J .

La grande complexité du système nerveux
humain ne nous permet pas de prédi re
comment un signal codé sera perçu;
i l  faut  donc reproduire I ' image ou le son
tra i té  af in  de juger  de sa qual i té .  Comme
il serait trop coûteux de construire
un apparei l  spécia l  pour  chaque a lgo-
r i thme que I 'on veut  étudier ,  on a chois i
de s imuler  les c i rcu i ts  de codage sur
un ord inateur  re l ié  à des apparei ls
d'acquisit ion et de restitution, en temps
réel, des différents signaux. On peut
a ins i  étudier  commodément et  à coût
ra isonnable un grand nombre d 'a lgo-
rithmes de codage. La construction
d'un tel système de simulation est main-
tenant terminée et certaines études ont
déjà été entreprises. L'ordinateur, un
PDP 11,/45, est rattaché à différents
apparei ls  v idéo ou audio et  à une mémoire
d'image. Le système permet de numé-
riser un signal vidéo ou audio, de I 'emma-
gasiner  en mémoire et  de le  d i r iger
vers un moniteur ou un système sonore
et ceci, en temps réel.

Des signaux de télévision provenant
du réseau ou d'une caméra interne, sont
échant i l lonnés à un taux pouvant  a l ler
jusqu'à 14.3 MHz et  numér isés sur

256 n iveaux,  i .e .  8 b i ts  par  échant i l lon.
Chaque échant i l lon est  ensui te p lacé
dans une uni té mémoire formant  a ins i  une
matrice carrêe d'échantil lons de di-
mension 512.  On peut  a lors,  en mode
cont inu,  reconvert i r  en 1/60e de secon-
de ces s ignaux sous forme analogique
et les afficher sous forme d'image
complète sur  un moni teur  couleur .
Egalement ,  on peut  en mode f ixe couper
l 'écr i ture dans la  mémoire,  sé lect ionnant
a ins i  une image b ien par t icu l ière que
I'on désire garder. Cette image peut
ensui te êt re manipulée par  I 'ord inateur ,
traitée de quelque facon ou écrite sur
disque pour référence ultérieure. Le
processus inverse est uti l isé pour l 'éva-
luation des algorithmes de codage;
une image déjà placée sur disque est
traitée par I 'ordinateur, ramenée en
mémoire vidéo et affichée sur moniteur.
l l  est aussi possible de générer artif i-
c ie l lement  des images et  de manipuler
de brèves séquences temporelles de
port ions d ' images.

Plusieurs démonstrations, mettant en
valeur la remarquable facil i té d'acqui-
sit ion et de traitement de signaux de
ce système, ont été données, notam-
ment pour le Centre de Recherches en
Communications du Canada, la Société
Radio-Canada et le Conseil de la Radio
et Télévision du Canada.

Godage de signaur de télévision

CONNOR,  D .J . ,
JAEGER, P.

Ce pro jet  a pour  but  de déf in i r  des
méthodes de codages rapides et écono-
miques qui permettront de transmettre
des signaux de télévision couleur de type
NTSC à un taux de 45 Mbits,/sec.

On a d 'abord calculé les fonct ions de
corrélation spatiale d'images du réseau;
on a ensui te ut i l isé ces fonct ions pour
dériver les prédicteurs l inéaires optima
pour un codage numér ique d i f férent ie l  du
signal  (DPCM).  Une solut ion p lus in tu i -
t ive à ce problème consiste à ut i l iser
un prédicteur  qui  cherche à neutra l iser
la présence de la porteuse du signal de
chrominance;  la  comparaison des deux
méthodes devrait donc donner des
résultats intéressants.
On cherche aussi à mettre au point
des techniques de codages permettant
d 'opérer  à un taux de 22Mbi ts , /sec. :
la  qual i té  d 'un te l  s ignal  sera i t  adéquate
pour la cablo-diffusion fermée d'émis-
sions éducatives ou de surveil lance
industrielle. On tire davantage de la
périodicité introduite dans le spectre
du signal par le balayage de I ' image ainsi
que de I 'alternance des composantes
spectra les du s ignal  de chrominance
et  du s ignal  de luminance pour échan-
t i l lonner à une f réquence infér ieure au
taux de Nyquist. On comparera ensuite
les images obtenues par ce procédé
à celles qui sont produites par un codage
indépendant  des s ignaux de luminance
et de chrominance.



Une étude de la corrélation temporelle
des images de télévision a été définie
et on a commencé à mesurer les pro-
priétés statistiques temporelles de ces
srgnaux.

Traitement de signaux audio

BURES,  K .J .

Le codage de la voix et la reconnaissance
automatique de la parole sont deux
domaines d'activité importants en codage
audio. Dans ce cas-ci, on veut déter-
miner  s ' i l  est  possib le d 'ut i l iser  des
corrélateurs pour identif ier automati-
quement les sons parlés appartenant à
un vocabulaire restreint. L'ooération
d'identif ication consiste à calculer
le " cepstrum " du signal (la transformée
de Four ier  inverse du logar i thme de
I 'ampl i tude de la  t ransformée de Four ier
du s ignal )  et  de fa i re une corré lat ion
entre ce cepstrum et des copies pré-
enregistrées des différents sons du
vocabulaire. On identif ie le son à recon-
naître comme étant l 'élément du vocabu-
laire qui a donné la plus forte corrélation.
L'avantage de cette technique tient
au fa i t  que,  pour  la  paro le humaine,  on
peut facilement séparer la modulation
complexe produite par les cordes vocales
de I'effet beaucoup plus simple des
voies respiratoires; c'est cette portion
du cepstrum qui est uti l isée pour établir
la corrélation.

On veut étudier la précision, la sensi-
bil i té et la reproduction de cette méthode
pour une seule personne et  aussi  dans
le cas de plusieurs interlocuteurs. L'iden-

ti l ication automatique de la voix serait
très uti le dans les problèmes d'inter-
action avec les ordinateurs et pour la
transmission efficace de la voix sous
forme numér ique.

Dans une première étape,  on ut i l ise
des signaux phoniques générés artif i-
ciellement par ordinateur; ceci permet
un meilleur contrôle des paramètres
du signal et permet également de déter-
miner  la  sensib i l i té  de I 'a lgor i thme
d'identif ication aux diverses composantes
de la parole. Les résultats déjà obtenus
montrent  que les premières mi l l isecondes
du cepstrum sont indépendantes de
la hauteur  du son et  qu ' i l  ex is te des
différences significatives entre les
cepstra de différents sons articulés. On
a aussi vérif ié que I 'analyse était indé-
pendante de la phase de la fenêtre
d'échantil lonnage par rapport à la période
d'excitation sans pour autant diminuer
la précision des résultats. Au cours de
la prochaine année, on veut étudier la
précision, la sensibil i té et la reproduction
de I 'a lgor i thme pour un seul  ou p lus ieurs
opérateurs.

Etude de communication par images

CONNOR.  D .J . .
HERZOG, R.

La d iminut ion du coût  des c i rcu i ts  de
mémoire est telle, qu'on peut penser
qu'une mémoire v idéo ident ique à cel le
qui est actuellement uti l isée dans le
laboratoire de traitement des signaux
pourrait être commercialisée au cours
de la prochaine décennie. l l  est donc

raisonnable d'imaginer un système
de terminaux vidéo bon marché au bureau
ou à la maison, communiquant avec des
ordinateurs par I ' intermédiaire du réseau
téléphonique. De tels systèmes devraient
pouvoir manipuler les divers types
d'images tels bélinogrammes, photo-
graphies en couleur ,  graphiques générés
par ordinateurs, écriture, etc., qui seront
requis pour des services de bibliothè-
ques, de courrier électronique, d'ensei-
gnement par ordinateur, etc. On a défini
un système expérimental où deux
terminaux de ce type communiqueront
par I ' intermédiaire d'un canal lent afin
d'étudier diverses méthodes de codage
et de transmission de tels signaux.

PROGRAMME II
Télêinformatique

Une des conséquences importantes
des nouvelles méthodes de communi-
cations numériques a été l 'apparit ion
de systèmes pemettant une commu-
nication rapide et économique entre des
ordinateurs géographiquement très
éloignés, assurant ainsi une dissémina-
tion de I ' information en quantité toujours
plus grande et au bénéfice d'usagers
de plus en plus nombreux. L'impact
social et économique de ces systèmes
ne saurait être sous-estimé. de même
que leur  in f luence sur  les d isc ip l ines
plus anciennes des télécommunications
et de l ' informatique.

Le groupe de télé-informatique s'intéresse
à plusieurs aspects des communications
inter-ordinateurs, afin de mieux com-
prendre les méthodes de conception
et de définit ion des réseaux de com-
mutation et d'en évaluer la performance;
le programme est présentement défini
en termes de réseaux à commutation
de paquets bien qu'on puisse vouloir en
élargir le cadre dans I 'avenir.

6 1



62 PROJETS

Simulation des réseaux de commutation
de paquets

BOKER, P. .
GIRARD, A.

L'avantage principal de la commutation
de paquets dans un réseau à topologie
maillée est de répartir la charge plus
uniformément dans le système. Chaque
message qui doit être transmis est
divisé en segments plus petits, appelés
paquets, qui sont ensuite transmis sépa-
rément dans le réseau de telle façon
que I'uti l isation ainsi obtenue est plus
uniforme que ce qu'on pourrait obtenir
par la qommutation de circuits tradi-
t ionnel le .

l l  est, en pratique, impossible de donner
une analyse mathématique d'un réseau
à commutation de paquets tant soit
peu réaliste, principalement à cause
de sa complexité. l l  faut recourir aux
techniques de simulation si on veut
découvrir quelles relations existent entre
les ditférents paramètres du système
tels que la charge totale, l ' information
transmise et les délais encourus lors
de cette transmission. On a donc cons-
truit un modèle de simulation Monte-Carlo
d'un réseau de commutation de paquets
typique qui permettra une analyse
de tels réseaux sans nécessiter d'hypo-
thèse sim plif icatrice.

Une première étude portant sur le
problème du contrôle de la congestion
a permis de découvrir une nouvelle
méthode de contrôle de trafic qui pour-

rait présenter des avantages importants
par rapport aux algorithmes présen-
tement proposés, tels l ' lsarithmic Flow
Control (lFC) ou le Request For Next
Message (RFNM).  On étudiera,  dans
I'année qui vient, l 'eff icacité quantitative
de cet algorithme par rapport à la métho-
de lFC.

Les méthodes de contrôle de trafic
généralement  ut i l isées ( lFC,  RFNM),
nécessitent la transmission par le réseau
d'information sur l 'état de congestion
des différents noeuds; cette information
est uti l isée par I 'algorithme de contrôle
pour déterminer dans quelle mesure
le trafic d'arrivée oeut être admis dans le
réseau. Ces méthodes qui offrent souvent
un contrôle très précis du trafic sont
cependant inefficaces à deux points
de vue; premièrement, à cause du
trafic additionnel généré pour transmettre
I' information de contrôle et deuxième-
ment, parce que ces méthodes res-
treignent souvent le trafic d'arrivée
à un niveau inférieur au niveau maximum
possible que le réseau pourrait trans-
mettre sans se bloquer. On s'est donc
demandé s'i l  était possible de prévenir
la congestion dans le réseau à partir
de conditions purement locales; un
algorithme appelé Local Flow Control
(LFC) a été proposé: i l  uti l ise l 'état de
saturation de la mémoire du noeud
comme critère d'admission du trafic
d'arrivée; i l  a été comparé à IFC et
RFNM sur des réseaux équivalents. Les
résultats obtenus ont montré que le LFC
pouvait servir de contrôle efficace de

trafic sans nécessiter de transfert d'infor-
mation de contrôle dans le réseau
et qu'i l  permettait, en même temps, un
trafic de saturation nettement plus élevé
que dans les autres cas.











INRS/
ÉoucATloN

En '1974-75.les activités de l ' INRS-
Éducation ont porté sur cinq programmes
majeurs.

De plus, trois chercheurs du centre ont
poursuivi des recherches en vue de
I'obtention de leur doctorat.

PROGRAMME I :  SAGE
PROGRAMME l l :  Enseignement  du

francais
PROGRAMME ll l: Évaluation des projets

de la Télé-Université
PROGRAMME lV: Fermeture de PERPE
PROGRAMME V: Recherche-Milieu

67



68

PROGRAMME I
SAGE (Système d'Appren-
tissage Géré par I'Etudiant)

Les objectifs de ce programme con-
sistent à créer, expérimenter et évaluer
un système d'apprentissage et d'ensei-
gnement individualisé pour les matières
suivantes du second cycle de l 'élémen-
taire: français, anglais langue seconde,
mathématiques, sciences.

PROJETS

SAGE - Français

BEGIN ,  Y . ,  DUSSAULT,  G . ,
GAGNON, Y. ,  MASSON, J.P. ,
PAQUET, D. ,  PARADIS,  S. ,
ROY, N. ,  SENÉCHAL, C.

Du SGME:
GARCEAU, R. .  MAKDISSI,  M.

De /a CSSF.
ANGER, E. ,  BERNARD, J. ,
BERNIER, D. ,  DERY, J.C. ,
DUCHESNE,  M . ,  GAGNON,  N . ,
GAGNON.  R . .  G IGUERE.  M . .
LAROCHE, G. ,  MITCHELL.  C. ,
MORASSE, P. ,  NADEAU, 1. ,
PAQUIN, Y. ,  POTVIN, 1. ,
TANGUAY, R. ,  TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.

Consu/tants;
BONIC I ,  R . ,  R IMOLDI ,  J .H .A . ,
ST-HILAIRE, J . ,
VANDERDORPE, C.

Poursuite de la construction d'unités
permettant I ' individualisation de I 'ensei-
gnement et de I 'apprentissage du
français, langue maternelle, au deuxième
cycle de l 'élémentaire. Expérimentation
de p lus d 'une centa ine d 'uni tés dans
cinq classes pilotes. Cueil lette de I ' infor-
mation nécessaire à la revision des
unités expérimentées.

F: Commission scolaire de Ste-Foy
(CSFF), Direction générale de I 'ensei-
gnement élémentaire et secondaire,
ministère de l 'Éducation du Québec
(DGEES), Service général des moyens

d'enseignements,  min is tère de
I 'Educat ion du Québec (SGME),
Institutionnel

E:  Deuxième année d 'un p lan de quatre
ans.

P:  (A2) ,  (85) ,  (859) ,  (B7s) ,  (882) ,
(ce4), (ce7).

SAGE - Anglais, langue geconde

BEGIN .  Y . .
ANGER,  E . ,
COUTURE-BERGERON. 1. .
GAGNON,  Y . .
NADEAU, L. ,
PARADIS.  S. .
ROY,  N . ,
ROY-BOULANGER, M.

De /a CSSÊ
BERNARD. J. .
DÉRY, J.C. .
G IGUÈRE,  M . ,
TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.

Consultants:
BEAUDRY. R. .
PATTERSON, 8.,
RUSSEL. R. .
ST-HILAIRE, J . ,
SAVARD, G.

Construction et expérimentation de
plus de quarante unités d'enseignement
et d'apprentissage qui ont permis I ' indivi-
dualisation de I 'apprentissage de I 'anglais,
langue seconde, dans trois classes
pi lo tes d 'apprenants de 10 et  11 ans.
Cueil lette d'informations sur la qualité
pédagogique des unités et le fonction-
nement du support audio-visuel, infor-

mations qui guideront les travaux de
révision des unités et de production
de nouvelles unités.

F: Secrétariat d'État du Canada
E: Première année d'un plan de

quatre ans.
P:  (86) ,  (88) ,  (890) .

SAGE - Mathématiques

BÉGIN ,  Y . ,
GAGNON, Y. .
PAQUET, D. ,
PARADIS,  S. ,
ROY, N.

Du SGME:
GARCEAU, R. ,
MAKDISSI,  M.

De /a CSSÊ
AMYOT. E.,
BERNARD. J. .
DESLAURIERS, J. ,
DUCHESNE, M.,
MITCHELL,  C.

Consu/tants;
FERLAND, Y. ,
JEAN. 4. .
NAUD, N.

Développement d'une procédure con-
duisant à I ' individualisation de I 'ensei-
gnement des mathématiques à partir
des ressources pédagogiques dispo-
nibles. Mise à l 'essai d'unités produites
selon cette procédure dans trois classes
d'apprenants de 9 ans. Cueil lette
d'informations, lors de la mise à I 'essai,
qui permettront I 'expérimentation de
SAGE - Mathématiques dans quatr€



classes d'apprenants de 9 ans et de 10
ans,  en 1975-76.

F:  DGEES, SGME, Inst i tu t ionnel
E: Première année d'un plan de quatre

ans.
P: (860), (878).

Mesure dæ apprentbsages

BÉGIN .  Y . .
BRUNET, R. ,
CORMIER,  R . ,
COUTURE-BERGERON, L. ,
DUSSAULT, G. ,
LECLERC. M.,
MASSON. J.P. .
ROY, N. ,
ROY-BOULANGER, M.,
SENÉCHAL, C.

De /a CSSÊ
DERY, J.C. ,
DUCHESNE, M.,
MITCHELL,  C. ,
TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.

Consultants:
R IMOLDI ,  H .J .A . ,
NAUD, N.

Construction de tests pour chacun
des modules (groupes d'objectifs)
inscrits au programme des apprenants
de 9, 10 et 11 ans en lrançais et en
anglais, langue seconde. Construction
de quelques tests pour la mesure des
apprentissages en mathématiques.
Expérimentation des tests. Cueil lette
d'inlormations qui ont permis de préciser
la nature du rapport qui doit exister

entre le module (les objectifs), I 'unité
d'enseignement et d'apprentissage et
le test lui-même.
F: Secrétariat d'État du Canada, CSSF,

DGEES, SGME, Inst i tu t ionnel
E: Deuxième année d'un plan de

quatre ans.
P:  (86) ,  (87) ,  (817) ,  (822) ,  (830) ,  (831) ,

(833) ,  (861) ,  (876) ,  (877) ,  (B7e),
(880) ,  (881) ,  (B8e).

SAGE - Informatique

BÉGIN ,  Y . ,
BRUNET, R. ,
COUTURE.BERGERON. L. ,
GAGNON, Y. ,
LARUE, M.,
PAQUET, D. ,
SENECHAL, C.

De l'i nto r matigue-lNFS.'
BEAUREGARD, N. ,
DroN. P. .
LEMAY, G. ,
PELLETIER, J.G.

De /a CSSF:
BERNARD, J. ,
DÉRY. J.C. .
DUCHESNE.  M . ,
MITCHELL,  C. ,
TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.

L'on a offert aux enseignants les services
informatisés suivants: tenue des dossiers
de chacun des apprenants des classes
expérimentales; correction'des tests
mesurant les gains d'apprentissage.
Les informations recueil l ies des usagers
ont permis d'effectuer des modifications

qui  ont  augmenté I 'u t i l i té  du support
in format ique.
F: Secrétariat d'État du Canada.

Institutionnel
E:  Deuxième année d 'un p lan de

quatre ans.
P :  (815 ) .

Évaluation de SAGE

BÉGIN,  Y . ,
BERGERON. M..
BRUNET, R. ,
COUTURE-BERGERON. 1. .
DUSSAULT. G. ,
GAGNON. Y. .
GAUTHIER, F. ,
LECLERC. M..
PAQUET, D. ,
PARADIS,  S. ,
ROY, N. ,
ROY-BOULANGER, M.,
SENÉCHAL, C. ,
TURCOTTE, C.
De /a CSSF:
ASHBY, G. ,
BERNARD. J. ,
BERNIER,  D . ,
BOUCHER.  R . .
DERY, J.G. ,
DOUCET. 4. .
DUCHESNE.  M . ,
GAGNON, R. ,
G IGUÈRE,  M . ,
LANDRY, C. ,
LAROCHE. G. ,
LEBLOND, R. ,
MITCHELL,  C. ,
PAQUIN, 4. ,
ROBITAILLE. H. .

TANGUAY, R. ,
TURGEON. E. ,
VAILLANCOURT, D.
Consultant:
R IMOLDI ,  H .J .A .

Vérif ication, au cours d'une première
année d'expérimentation, de I 'atteinte
des objectifs poursuivis dans la cons-
truction et I 'uti l isation d'un système
d'apprentissage individualisé pour le
second cycle de l 'élémentaire. Vérif ication
par comparaison de cinq classes expé-
rimentales de l 'école Notre-Dame du
Sacré-Coeur de la CSSF avec cinq
classes contrôles équivalentes, de six
hypothèses formulées à partir des
objectifs de SAGE; ces hypothèses
concernent le comportement verbal et
non verbal des apprenants et des ensei-
gnants, de même que I'estime de soi,
I 'anxiété, le degré d'autonomie et le
rendement scolaire des apprenants. À
cette évaluation formelle et expérimen-
tale, se sont ajoutées des activités
régulières d'évaluation informelle:
analyse crit ique du fonctionnement du
système SAGE et des effets imprévus
qui se sont manifestés au cours de
I'expérimentation; un de ces effets,
I ' ind iv idual isat ion du curr icu lum, a fa i t
I 'objet d'une analyse systématique.

F: Conseil des Arts du Canada, Ministère
des Affaires extérieures du Canada.
Secrétariat d'État du Canada.
Institutionnel
Première année d'un plan de trois ans.
(41) ,  (Be) ,  (816) ,  (837) ,  (871) ,  (874) ,
(883), (Ce2), (Cs3), (Cs8), (Dss).
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PROGRAMME II
Enseignement du lrançais

l l  s'agit par ce programme de promou-
voir la qualité de I 'apprentissage du
français comme langue maternelle et
comme langue seconde en portant des
diagnostics rigoureux sur l 'état actuel de
I'enseignement du français et en déve-
loppant des stratégies d'apprentissage
plus appropriées aux besoins.

PROJET

Étude clinique de I'enseignement du
lrançais (langue maternelle) au niveau
secondaire

DUSSAULT. G. .
BERGERON. M..
CATUDAL. G. .
DAIGLE, N. ,
DUMAS.  J .M . .
GAGNON, Y. ,
LECLERC. M..
PARADIS,  S. ,
ROBERGE-BRASSARD. J. .
SENECHAL. C. .
TURCOTTE, C.

Consu/tanls.'
BOILY,  R. ,
BRASSARD, A. ,
FORTIN, T. ,
G IROUX.  M . .
MERCIER.  M . .
PIERRE, P. ,  ROY, C.
Enseignants:
BELLEAU.  I . .
COUTURE,  J .M . ,
LANG. L. .
MARINEAU,  H . .
METHOT, M.,
POULIN.  S. .
THERIAULT, M.

A ce jour, I 'analyse des données re-
cueil l ies dans quatre classes de secon-
daire V, quatre classes de secondaire
lV et trois classes de secondaire l l l
permet les conclusions suivantes:
(a) tous les enseignants acceptent la
philosophie et la psychologie du pro-
gramme-cadre de français; (b) a chacun
des trois niveaux du cours secondaire
étudiés, les programmes des enseignants
sont significativement différents (tests
du X,); (c) i l  y a de même hétérogénéité
significative (test du X2) des profi ls
de comportement verbal et non verbal
des enseignants, quand on analyse
ce comportement à I 'aide des systèmes
de Joyne, de Flanders, de Bellack, et
de Galloway; (d) la répartit ion du temps
disponible en classe entre les enseignants
et les apprenants est à peu près à
l' inverse de celle qu'a observée Flanders;
(e) les enseignants posent une question
ouverte pour deux questions fermées;
(f) les règles du jeu du langage, dans
les classes observées, diffèrent sensi-
blement de celles qu'a identif iées
Bel lack.

F: Conseil des Arts du Canada, FGAC,
ministère des Affaires extérieures
du Canada,  Inst i tu t ionnel

E:  Deuxième année d 'un p lan de t ro is
ans.

P:  (834) ,  (835) ,  (836) ,  (837) ,  (838) ,
(870), (872), (873), (888), (Be1).

PROGRAMME III
Évaluation des proiets de
la Télé-Université

Objectifs du programme
Recueil l ir et fournir toute information
utile au choix décisionnel des respon-
sables de la Télé-Université concernanl
divers projets de la TELUQ.



PROJETS

Évaluation du cours COOP. 001

CORMIER, R.A. ,
BERNIER,  L . ,
DA CONCETCAO, C. ,
DAIGLE. N. .
DUMAS.  J .M . .
LANGLOIS.  L. .
PAGE. H.

De la Télé-Université:
DANIEL ,  J .S . ,
GRÉGOIRE.  R . .
MACKENZIE,  F.

Analyse des nombreuses données
recueil l ies à la fin de I 'année précédente
à I 'occasion de l 'évaluation du cours
d ' in i t ia t ion à la  coopérat ion (COOP. 001).
Préparation et publication d'un rapport
synthèse sur  l 'évaluat ion de COOP. 001.

F: FCAC, Télé-Université, Institutionnel
E:  Deuxième année d 'un p lan de deux

ans.
P :  (810 ) ,  (B11 ) ,  ( 812 ) ,  ( 813 ) ,  ( 820 ) ,

(823), (824), (825), (826), (827), (828).

Projets futurs

CORMIER, R.A. ,
BERNIER, 1. ,
DA GONCEICAO, C. ,
LANGLOIS,  1. ,
PAGE,  H .

De la Télé-Université:
DANIEL,  J .S. ,
GRÉGOIRE,  R .

Analyse des attentes de la Télé-Université
à l 'égard de l ' INRS-Educat ion.  Déf i -
nit ion d'une nouvelle orientation des tra-
vaux d'évaluation; la collaboration
de l ' INRS-Educat ion se s i tue désormais
au niveau de deux programmes: Con-
naissance de I 'homme et  du mi l ieu
PERMAMA. Signature d'un protocole
d'entente Télé-Université/ INRS-
Education pour les années 1975-78.

F: Télé-Université, Institutionnel
E: Année préparatoire à un plan de

trois ans.

PROGRAMME IV
Fermeture de PERPE
(Perceptions Etudiantes de
la Relation Professeur-
Étudiant)

Objectifs du programme
Procéder à la synthèse finale des travaux
de recherche accomplis par l 'équipe
de ce programme avant et depuis son
rattachement à l ' INRS-Éducation.

PROJET

Synlhèse de recherche

GAGNE, F. ,
ALLAIRE, D. ,
CATUDAL, G.,
DA CONCETCAO, C. ,
DAIGLE, N. ,
DUMAS,  J .M . ,
FOUCHER, R. ,
LIZOTTE, G.,
RENAUD, M.

Consultant:
CARLOS, S.

À la demande de la direction générale
de I 'enseignement collégial, rédaction
d'un rapport d'évaluation sur les activités
de recherche et de service du pro-
gramme PERPE depuis ses débuts en
1966. Production de la version révisée
finale du Questionnaire PERPE supé-
rieur, version longue et version abrégée,
tant en français qu'en anglais. Pro-
duction d'une troisième version expéri-
mentale du Questionnaire Perpe-
Laboratoires. Étude de la validité de
construit de la mesure dérivée de la
satisfaction (écart entre réalité et désirs)
uti l isée dans les questionnaires PERPE.
Analyse des déterminants du compor-
tement pédagogique des enseignants.

DIGEC, FCAC, Institutionnel
Durée:  1 an,  f in :  mai  1976.
(83) ,  (84) ,  (B1e),  (B2s) ,  (832) ,  (B3s) ,
(841), (842), (844), (B4s), (846),
(848) ,  (B4e),  (850) ,  (851) ,  (Bs2) ,  (853) ,
(Bs4), (855), (856), (857), (858),
(885), (886), (887).

F:
E:
P :

7 1
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PROGRAMME V
Recherche-milieu

Les objectifs de ce programme sont
de répondre aux demandes de recherche
appliquée, de formation et de consul-
tation exprimées par le milieu, à la
condition que ces demandes soient
compatibles avec les objectifs généraux
du centre et que ce dernier ait les com-
pétences requises pour y répondre.

PROJETS

Évaluation de trois prqgremmes
d'enseignement en françaie à des
lrancophones du système d'éducation
élémentaire au Maniloba

BRUNET, R. ,
DA CONCETCAO, C.

F: Ministère de l 'Éducation du Manitoba
E: Deuxième année d'un plan d'une

durée indéterminée.
P:  (D100).

Profils d'intervention des agents de
développement pédagogique (ADP)

GAUTHIER, F. ,
DA CONCETCAO, C. ,
DAIGLE, N. ,
DUMAS,  J .M .

De la DGEES:
PELCHAT, J.8, ,
Les responsables des ADP.

Elaboration d'un questionnaire qui
permet à l 'ADP de situer les perceptions
de ses clients selon un cadre de référence
à deux dimensions. Cent treize profi ls
ont été remis aux ADP en 1974-75.

F:  DGEES
E: Durée:  1 an (1974-75) .
P:  (864) ,  (B6s) ,  (868) ,  (869) .

Projet Polytechnique

BRUNET, R. ,
DA CONCETCAO, C.

Elaboration et administration expéri-
mentale d'un questionnaire portant sur
les perceptions étudiantes des cours
et des professeurs de l 'École Poly-
technique.

F: Ecole Polytechnique
E: Deuxième année d'un plan init ial

d 'un an,  f in :  décembre 1975.
P :  (814 ) .

Évaluation des télécontérences
COMMINSAT _ FRABEC

GAUTHIER, F. ,
DA CONCETCAO. C. .
DAIGLE, N. .
KRISTEN,  C .  (Un .  de  M. ) ,
DE GUISE, J .  (Un.  Laval ) .

Le processus de trois téléconférences
reliant des participants français et
québécois a été analysé. L'analyse a
dégagé certains paramètres qui sont l iés
positivement à des échanges et à des
interactions inter-noeuds en mode
médiatisé et audio-visuel par satell i te.

F:  Inst i tu t ionnel
E: Durée: 1 an (1974-75).
P:  (862) ,  (863) ,  (867) .



Évaluation du Gentre de Développement
en Environnement Scolaire (CDES)
de Trois-Rivières

GAUTHIER, F. ,
DA CONCETCAO, C. ,
DUMAS,  J .M . ,
Le oersonnel du CDES.

Coordination des activités d'évaluation
du CDES. Détermination d'une procédure
d'évaluation en continuité avec la
typologie épistémologique déjà élabo-
rée au CDES. Développement d'une
instrumentation qui permet aux prin-
cipaux de faire le point dans leur
démarche au comité de gestion péda-
gogrque.

F: Commission Scolaire de Trois-
Rivières, Institutionnel

E:  Première année d 'un p lan in i t ia l
de trois ans, clos en mai 1975.

Gontinuité élémentaire-secondaire

BERNIER, 1. .
DA CONCETCAO, C. ,
GAUTHIER, F.

Collaboration sous forme de consul-
tation et de travail d'analyse à la seconde
étaoe d'une recherche de la direction
générale de I 'enseignement élémentaire
et secondaire (DGEES) du ministère
de l 'Éducation du Québec. Buts du
projet: exploration de problèmes
d'adaptation des apprenants et identi-
f ication de mécanismes tavorisant la
transition entre les deux niveaux
élémentaire et secondaire.

DGEES
Durée:  1 an (1974-75) .

F:
E:

AUTRES ACTIVITÉS

Service PERPE

GAGNE, G. ,
CATUDAL. G. .
DA IGLE,  N . ,
LIZOTTE, G. ,
VINCELETTE. F.

À la demande de la DIGEC, I ' INRS-
Éducation a continué d'offrir en 1974-75
les questionnaires PERPE à tous les
enseignants au niveau collégial. Uti l i-
sation: environ 400 classes au Québec
et 125 classes hors du Québec. Ques-
tionnaires offerts: PERPE supérieur,
version longue et version abrégée,
PERPE-laboratoires; SPOT test, version
longue et version abrégée. l ' INRS-
Education a aussi administré le ques-
tionnaire PERPE secondaire dans les
classes d'une centaine d'étudiants-
professeurs inscrits à l 'Université du
Québec à Montréal de même que dans
les classes de quelque huit cents profes-
seurs inscrits au programme PERMAMA
de la Télé-Université.

F: DIGEC, Util isateurs des question-
naires PERPE

p. (B40), (843), (847), (Bss), (Bs6).

Perfectionnement

MM. R.  FOUCHER,
F.  GAUTHIER et  P.  PIERRE ont  poursuiv i
des recherches en vue de I 'obtention
d'un doctorat.

Institutionnel
Deuxième année d'un plan de
deux ans.

F:
E:
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INRS/
PETROLE

En plus de la recherche commanditée et
de ses quatre programmes de recherche
à caractère fondamental, l ' INRS-Pétrole
consacre une partie de son temps à
des activités de coopération internatio-
nale, de développement et de services.



78 RECHERCHE
COMMAND|TÉE
L'équipe de I 'INRS-Pétrole a entrepris
un total de trente-quatre projets de
recherche commanditée par divers orga-
nismes gouvernementaux et entreprises
privées. Ces ditférents projets de
recherche cadrent bien dans les pro-
grammes généraux du groupe.

Les résultats de ces projets de recherche
ont été compilés dans plus de soixante
rapports techniques qui demeurent confi-
dentiels. Les commanditaires suivants
ont uti l isé I 'expertise de notre groupe:
- Société Québécoise d'lnit iatives

Pétrolières
- Ministère des Richesses Naturelles
- Société Québécoise d'Exploration

Minière
- Direction des Hydrocarbures,

Côte d'lvoire
- Union Minière d'Exploration
- Golden Eagle
- Canada Cities Services
- Eastcan.

Les travaux effectués pour les comman-
ditaires ont permis aux agents de l ' INRS-
Pétrole d'accroître leurs connaissances
en géologie sédimentaire du Québec et,
par les résultats obtenus, de se placer
à la fine pointe du progrès dans les
domaines concernés. Bien que ces résul-
tats doivent être considérés comme
confidentiels, i l  nous est tout de même
permis de citer d'une façon générale les
progrès accomplis dans certains
domaines.

Microfaciès (lithostratigraphie)

HÉROUX. Y. ,
BERTRAND. R. .
RENAUD, J. ,
BOULÉ, C.

Les travaux commandités ont permis
l 'établissement d'une ossature strati-
graphique pour lÎ le d'Anticosti et de
corrélations avec la stratigraphle
des Basses Terres du Saint-Laurent
situées plus à I 'ouest. Grâce aux résultats
atteints, l ' INRS-Pétrole a pu se placer au
niveau international de compétit ion en
géologie pétrolière et obtenir des contrats
pour des études de forages en " off
shore " de l 'Est du Québec. Comme suite
à ces études, l ' INRS-Pétrole peut
maintenant off rir une collaboration
pertinente pour les chercheurs du Atlantic
Geoscience Center avec lesquels des
projets communs ont été entrepris. Par le
biais de la recherche commanditée,
une méthode unique de description de
microfaciès par ordinateur a été mise au
point. Cette méthode est précieuse
pour l ' INRS-Pétrole qui doit traiter chaque
année des d izaines de mi l l iers de
données.

Minéralogie des argiles (diagénèse)

KUBLER. 8. .
CHAGNON. 4. ,
LAPALME, R.
Un inventaire minéralogique a été établi
pour les Basses Terres du Saint-Laurent,
de la Gaspésie, du golfe Saint-Laurent
et du plateau continental de la Nouvelle-
Écosse. l l  a été possible d'ébaucher une

échelle quantitative d'évaluation de
la diagénèse par comparaison entre la
cristall inité de I ' i l l i te et la réflectométrie de
la vitrinite. En uti l isant le calcul des
rapports d'intensité des pics d'ordre pair
et  impair ,  des modi f icat ions géochimiques
des chlorites ont été mises en évidence.
Les mesures d'abondance relative des
minéraux arg i leux ont  donné l ieu à
I'observation de variations d'origine
détr i t ique et  morphologique.

Palynologie (biostratigraphie)

UTT ING.  J . ,
ACHAB, A.

En palynologie, les études ont porté sur le
Paléozohue des Basses Terres du
Saint-Laurent, de la péninsule de Gaspé,
du golfe Saint-Laurent et de I 'Est du
Canada.

Carbonifère: essai de caractérisation des
groupes Pictou, Cumberland, Riversdale,
Canso et Windsor.

PaléozoiQue inférieur: essai de mise au
point d'une échelle palynostratigraphique
des séries ordoviciennes des Basses
Terres du Saint-Laurent et de l ' Î le
d'Anticosti.

Dévonien de Gaspé: étude très détail lée
palynostratigraphie et matière organique
des roches dévoniennes de la péninsule
de Gaspé.

Réflectométrie, pétrographie de la
matière organique (diagénèse)

P ITT ION,  J .L .

Toutes les données recueil l ies dans ce
domaine doivent  êt re considérées comme
une acquis i t ion fondamentale,  puisque
nouvelle au Québec. Grâce aux résultats
obtenus,  l ' INRS-Pétro le est  maintenant  en
mesure: a) d'évaluer, en première
approximation, les zones diagénéti-
ouement favorables à la orésence
d'hydrocarbures; b) de contribuer à
l 'établissement d'échelles comoaratives
de diagénèse organique et minérale;
c) de contribuer à la caractérisation des
matières organiques du PaléozoiQue
inférieur et des bitumes; d) de mettre en
évidence et d'étudier les niveaux à
charbon d 'a lgue dans les grès du
Dévonien de la Gaspésie.

RECHERCHE À
CARACTÈNE
FONDAMENTAL
Les résultats acouis au cours de
I'exécution des contrats de recherche
commanditée ont permis aux agents de
l'INRS-Pétrole d'incorporer ces données
pour des études plus fondamentales
dont les programmes ont trait à la
stratigraphie, la sédimentologie, la
diagénèse organique et minérale et aux
méthodes physiques d'analyse en
géologie.



PROGRAMME I
Stratigraphie

Ce programme vise à accroître les
connaissances et à résoudre les
problèmes reliés au domaine de la
géologie sédimentaire du Québec et de
I'Est du Canada. Les travaux exécutés
dans ce programme sont les seuls
du genre au Québec.

PROJETS

Biostratigraphie palynologique (A)

UTT ING.  J . .
ACHAB, A.

Ce travail consiste essentiellement en
un essai de zonation et une comparaison
avec les zones à graptolites des
Chi t inozoaires de I 'Ordovic ien de l ' Î le
d'Anticosti.

CNRC,  EMR
2 ans
( 1 ) .

F:
E:
P :

Biostratigraphie palynologique (B)

ACHAB, A.

Durant la dernière année budgétaire,
le travail accompli a permis de décrire les
Spores, Acritarches et Chitinozoaires de
la Formation Awantjish (Silurien) Québec.

F :  MRN
E : 1 a n
P: (2) .

Lithostratigraphie comparée,
surface-subsurface (A)

HÉROUX, Y.

Ce travail comprend une étude stratigra-
phique de la Formation Sayabec (Silurien)
dans la vallée de la Matapédia.

F:  CNRC; MRN, MEQ, Inst i tu t ionnel
E: 2 ans
P:  (3) .

Lithostratigraphie comparée,
surface-subsurface (B)

BERTRAND, R. ,
BOULÉ.  C . .
HÉROUX, Y. ,
LAPALME, R.

Ce travail comprend une reconnaissance
en subsurface des groupes, formations
et autres unités l ithostratigraphiques
définis en surface dans la région des
Basses Terres du Saint-Laurent
(Québec) .

lnstitutionnel
2 ans

F:
E :

PROGRAMME II
Sâlimentologie

La recherche relative à ce programme
touche à la fois la caractérisation des dé-
pôts et le traitement des paramètres
descripteurs des roches sédimentaires.
Les résultats obtenus sont indispensables
à I 'exploration pétrolière au Québec
et à I 'avancement des connaissances en
géologie sédimentaire.

PROJETS

Lithostratigraphie régionale

CHAGNON.  A . .
BOULÉ. C. .
DOLLE, P. ,
RENAUD, J. ,
ROBERT, C. ,
ROUSSEAU, R.

Étude pétrographique,  minéralogique
de la distribution des " Tonstein " des
corps gréseux et des paramètres
minéralogiques dans le PaléozoiQue
terminal du golfe du Saint-Laurent.

F: lnstitutionnel
E:  2 ans.

Minéraux argileux

CHAGNON.  A . ,
LAPALME, R.

Etude de la géologie des argiles dans les
Basses Terres du Saint-Laurent.
F: lnstitutionnel
E:  2 ans
P:  (4) .
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PROGRAMME III
Diagénèe organique et
minérale
L'existence de zones potentiellement
favorables à la génération d'hydrocar-
bures est l iée à deux paramètres
principaux: I 'un est la quantité et la
nature de la matière fossile contenue
dans les roches; I 'autre est l 'état dia-
génétique atteint par ces roches.

Sur le  p lan régional ,  l 'acquis i t ion des
données,  aussi  b ien dans le  domaine du
potentiel organique que dans celui de la
diagénèse, a été entreprise. Elle permet
de contr ibuer  à une mei l leure connais-
sance des zones potentiellement
favorables (à l 'échelle du Québec et de
I'Est du Canada), et de préciser I 'histoire
diagénétique et les connaissances
paléogéothermiques des bassins en les
intégrant à I 'histoire géologique.

Les travaux de l ' INRS-Pétrole sont
uniques au Québec dans ce domaine.  En
effet, la réflectométrie de la matière
organique, indispensable à l 'exploration
pétrolière et charbonnière, couplée avec
la minéralogie des argiles, nécessaires à
une connaissance sérieuse des for-
mations sédimentaires pétrolières et
charbonnières, telle est I 'association que
I'on trouve pour la première fois au sein
d 'une même équipe québécoise.

Les résultats obtenus par les chercheurs,
au cours de la dernière année, concernant
les trois projets de recherche de ce
programme ainsi que les demandes
commanditées dans ce domaine montrent
bien que cet axe de recherche est
indispensable au Québec et ail leurs.

PROJETS

Diagénèse organique et minérale

ACHAB. A. .
CHAGNON, A. ,
KUBLER, 8. ,
PITTION, J.L. ,
UTTING, J.

Dans un esprit de synthèse, on applique
les techniques de la  minéralogie des
argiles et de la pétrographie de la
mat ière organique pour établ i r  une
comparaison entre les échelles minérale
et organique de la diagénèse précoce, de
I'anchimétamorphisme et de l 'épiméta-
morphisme infér ieur .

F: CNRC, Institutionnel
E:  2 ans
P:  (5) .

Pétrographie et réflectométrie de
la matière organique (A)

PITTION, J.L.

Afin de mieux connaître l 'état diagénéti-
que des sédiments de l 'Est du Canada,
une étude systématique est entreprise sul
les matières organiques du Gambro-
Ordovicien des Basses Terres du Saint-
Laurent ,  du Si luro-Dévonien de la
Gaspésie et du Carbonifère du golfe
Saint-Laurent.

F: Institutionnel
E:  2 ans.

Pétrographie et réllectométrie de
la matière organique (B)

CHAROLLAIS,  J . ,
KUBLER,  8 . .

PITTION, J.L.

Comparaison entre faciès à zéolites et
cristall inité de l ' i l l i te sur des échantil lons
des différentes zones de transformations
des Alpes.

F:  CNRC, Inst i tu t ionnel
E: 2 ans.

Le programme de recherche en méthodes
physiques d'analyse répond à deux
besoins primordiaux de l ' INRS-Pétrole.
l l s'agit de fournir à la recherche
fondamentale un équipement  et  des
méthodes de plus en plus poussés afin de
recueil l ir les données nécessaires à
une recherche de pointe.  Aussi ,  I ' INRS-
Pétrole veut offrir à la communauté
scientif ique un outi l analytique puissant,
situé à I 'avant-garde du progrès dans
des domaines extrêmement variés
de I 'analyse par méthodes physiques, et
tout particulièrement appliqué à la
géologie.

PROJETS

Géochimie des éléments majeurs

ROUSSEAU, R.

Ce travail consiste à établir une correction
des effets de matrice par coefficients
théoriques propres à chaque élément
lors du dosage de ces derniers par
fluorescence des rayons X.

F:  CNRC
E: 2 ans
P:  (9) .

Physiographie de I'espace poreux

KUBLER,  8 . ,
ROUSSEAU, R.
Etude du colmatage des réservoirs
pétroliers par néoformation des
minéraux.

F: lnstitutionnel
E : 1 a n
P :  (10 ) .

DÉVELOPPEMENT
Sous le thème développement, I 'ensemble
des chercheurs et du personnel
technique entreprend des travaux de
recherche en vue d'améliorer les
méthodes uti l isées à l ' INRs-Pétrole et
de se maintenir à la fine pointe du
progrès dans le vaste domaine des
expertises de laboratoire.

Les techniques uti l isées, ont pour fins de
servir la recherche. Elles doivent être



maintenues à un très haut niveau de
qualité et de rentabil ité afin que l 'équipe
soit rendue compétit ive par rapport aux
autres consultants privés.
C'est donc dans cet esprit que les
chercheurs du groupe ont entrepris,
durant la présente année, les travaux
suivants.

PROJETS
Inlormatique géologique (A)

BERTRAND, R. ,
BOULE, C. ,
CHAROLLAIS.  J .

Un travail de longue haleine, commencé
il y a deux ans, a permis de mettre au
point une méthode de description
de microfaciès par ordinateur. En plus de
produire une descriptior3 informatisée
des microfaciès, le programme permet de
lourn i r  des dendogrammes et  une
analyse statistique des données.

F: lnstitutionnel
E: 3 ans
P:  (6) .

lnformatique géologique (B)

BERTRAND, R. ,
BOBEE, 8. ,
KUBLER, 8. ,
ROBITAILLE, R.

Compâraison des pouvoirs réflecteurs
de la vitrinite et des indices de cristall inité
de I ' i l l i te .

F: lnstitutionnel
E : 1 a n
P: (7) .

Informatique géologique (C)

BOBÉE, 8. ,
CHAGNON, A. ,
KUBLER, 8. ,
ROBITAILLE, R.

Application de la factorielle des corres-
pondances au traitement des éléments
majeurs et mineurs des séries
sédimentaires.

F: Institutionnel
E : 1 a n
P: (8) .

lnlormatique géologique (D)

BOBÉE, 8. ,
KUBLER, 8. ,
ROBITAILLE, R.

Application de la factorielle des corres-
pondances à l 'étude des gaz absorbés.

F: Institutionnel
E:  1 an.

COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Durant I 'année 1974-1975, l ' INRS-Pétrole
a continué de coopérer avec des pays
étrangers dans le domaine de la géologie
sédimentaire. Ces pays sont: la Côte
d'lvoire, la Zambie et la Suisse.

PROJETS
Côte d'lvoire
ACHAB, 4. ,
CHAGNON, 4. ,
KÛBLER, 8. ,
PITTION, J.L. ,
ROUSSEAU, R.
Un protocole d'accord a été signé entre
l 'INRS-Pétrole et le Gouvernement de
la Côte d'lvoire pour une étude de
bassins sédimentaires et I 'entraînement
de personnel technique.

F: Côte d'lvoire
E:  2 ans
R: Rapport confidentiel.

Zambie

UTTING, J.

Une étude de palynologie du PaléozoiQue
supérieur de I 'Afrique Centrale (Zambie)
est effectuée en étroite collaboration
avec le Conseil Géologique de Zambie.
Ce projet consiste en deux études
palynologiques: I 'une se rapporte à des
roches du Permien inférieur contenant du
charbon, I 'autre à une corrélation des
zones palynologiques avec les zones
de repti les définies dans le Permien
supér ieur .

F: Commission Géologique de Zambie
E: 2 ans.

Suisse

CHABOLLAIS,  J . ,
KÙBLER, B. ,
PITTION. J.L.

Caractérisation par la pétrographie de la
matière organique et la réflectométrie
de la vitrinite de l'état de l'évolution
de 160 échantil lons de charbon du
plateau Molassique jusqu'aux Alpes.

F: lnstitutionnel
E: 2 ans.

8 1



82 SERVTCES
L'INRS-Pétrole possède dans ses
laboratoires des outi ls analytiques
puissants qu'i l  met à la disposition de la
communauté scientif ique québécoise.
Ci-après, i l  est fait mention de quelques-
uns de ces moyens.

La dernière. acquisit ion de l ' INRS-Pétrole,
un microscope électronique, est unique
en son genre au Québec. En effet, le
microscope, en plus d'être uti l isé en mode
balayage et transmission, peut aussi
être employé à des microanalyses par
dispersion de longueur d'ondes et
d'énergie. De ce fait, i l  peut servir des
domaines de recherche aussi variés que
la géologie pétrolière et minière,
la pédologie, la l imnologie, la biologie,
la biochimie, etc.

L'équipement de diffraction des rayons X
oermet d'effectuer une centaine
d'analyses quantitatives chaque jour
grâce à un distributeur automatique
d'échantil lons, un programme de
correction par effet Compton (CORCOM)
et une mise en ordinateur des données.
Ce système, dont l 'existence est unique
dans la province, peut servir tous les
domaines de la recherche nécessitant la
connaissance de la composition minéra-
logique d 'un échant i l lon.

L'INRS-Pétrole uti l ise aussi en routine
les techniques suivantes: " carbon ratio ",
préparations palynologiques, microscopie
(réflectométrie et pétrographie). Des
services de cartographie et de documen-
tation sont aussi disponibles.
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INRS/
ocÉnnoLoctE

Les objectifs généraux de l ' INRS-
Océanologie sont les suivants: 1) déve-
lopper la recherche orientée et pro-
mouvoir des recherches fondamentales
nécessaires ainsi que la technologie
dans le domaine de I 'océanographie
côtière; 2) appliquer I 'expertise acquise à
la mise en valeur et à la protection des
ressources québécoises dans le domaine
maritime; 3) assurer certains services
techniques à l 'ensemble des chercheurs
québécois en océanographie.

Les travaux de l ' INRS-Océanologie ont
jusqu'à maintenant collé d'assez près aux
projets québécois et ont porté sur des
problèmes d'océanographie côtière:
écologie l ittorale et portuaire, circulation
et transport estuariens, diffusion et
dispersion l ittorales, modification des
systèmes naturels, etc. En fait, nos
activités ont un thème commun: l 'aména-
gement côtier. Au sens large, cela
implique aussi bien I 'exploration, I 'exploi-
tation que la conservation des ressources.
De plus, en choisissant le thème de
I'aménagement, l ' INRS-Océanologie
confirma sa volonté de collaborer avec les
organismes qui décident des priorités
et du développement dans le domaine
maritime.

PROGRAMME l: Exploration du milieu
mar in

PROGRAMME ll: Exploitation des
ressources marines

PROGRAMME ll l: Conservation du milieu
mann.
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PROGRAMME I
Exploration du milieu marin

Plusieurs secteurs de la recherche
océanographique au Québec en sont
encore nécessairement au stade de
I'exploration (accroissement des
connaissances) avant de pouvoir maîtriser
les domaines d'exploitation potentiels
(développement). Ceci explique en
particulier qu'une partie importante des
efforts de l ' INRS-Océanologie se retrouve
dans ce secteur. Les projets sont
cependant conçus pour répondre fina-
lement à court ou à long terme à des
problèmes d'exploitation ou de conser-
vation du milieu marin. Dans ce pro-
gramme, on étudie la chaîne trophique
marine, la dynamique des communautés
benthiques l ittorales, I ' interaction air-mer
et I ' interaction mer-terre.

PROJETS

Étude des relations trophiques entre
le zooplancton et le matériel particulaire
en suspension

POULET, S.A.

Ces travaux poursuivent des expériences
commencées au Laboratoire d'Écologie
Mar ine de l ' lnst i tu t  Océanographique de
Bedford. l ls portent sur l 'étude du
comportement trophique du zooplancton,
des copépodes spécialement, à l 'égard
du matériel particulaire naturel en
suspension. l ls ont permis de mettre en
évidence plusieurs faits importants
quant à notre connaissance des méca-
nismes de la chaîne t rophique mar ine.
Spécialement, i ls ont permis de souligner
I'hétérogénéité et la variabil ité, dans
le temps et dans I 'espace, des particules
en suspension, considérées comme
substrat nutrit i f fondamental des
copépodes brouteurs. À chaque variation
au niveau des particules mesurées en
termes de tail le ou d'abondance, i l  a été
démontré que les copépodes ont une
capacité d'adaptation très opportuniste
leur permettant d'uti l iser au maximum
le stock de particules disponibles dans le
mi l ieu à un temps ou en un l ieu donné.
Ceci ayant pour conséquence un contrôle
de la production et de la succession
des ditférentes catégories de particules.
Par ail leurs, ces travaux ont permis
de démontrer la non-sélectivité des copé-
podes étudiés ainsi que leur tendance à
uti l iser les catégories de particules,
soit les plus abondantes, soit les plus
productives dans le milieu. En outre.

i l a été mis en évidence que le matériel
particulaire non vivant constitue une
fract ion majeure du régime al imenta i re
des copépodes par rapport au matériel
v ivant .  Enf in,  i l  a  été démontré que la
composi t ion chimique des par t icu les a
une grande importance dans la nutr i t ion
lorsqu'elle est considérée non pas pour
I'ensemble du spectre de distribution des
tail les de particules mais plutôt dans
chaque classe de tail le présentant un pic
de concentration.

F: Institutionnel
E: 1974-75
P: (47) ,  (48) .

Étude des variations spatio-temporelles
du matériel particulaire en suspension
dans I 'Estuaire et le Golfe du
Sainl-Laurent

POULET. S.A. .
MORISSETTE. M..
KOUTITONSKY, V.G.
De l 'UQAR: EL-SABH. M.1. .
CHANUT,  J .P . ,
SUNDBY, B.

Malgré la très grande importance du
matériel particulaire en suspension
en milieu d'estuaire, i l  existe très peu
d'informations propres au Saint-Laurent.
Afin de pouvoir poursuivre des re-
cherches tant sur la chaîne trophique que
sur les effets de la pollution, i l  était
nécessaire d'entreprendre une étude
systématique du milieu particulaire dans
le cadre géographique de I 'Estuaire et
du Golfe Saint-Laurent.

Des croisières successives échelonnées

sur diverses saisons ont permis d'obtenir
des séries d'échantil lons couvrant
I 'ensemble de I 'Estuai re du Saint -Laurent ,
du Golfe et même une partie de la zone
at lant ique vois ine.  L ' lnst i tu t  Bedford
a apporté sa collaboration à ces croisières.
La contribution essentielle de ces travaux
réside d 'une par t  dans I 'acquis i t ion de
données nouvelles et complémentaires
sur la concentration en particulier,
par rapport à la l i ttérature existante,
d'autre part dans I ' introduction de
données précises inédites sur les classes
de tail les et la structure des spectres
de tail les des particules dans les diverses
régions et différentes profondeurs
étudiées.

Ces études constituent actuellement
I'axe principal des travaux, et des
recherches complémentaires ont été
entreprises en 1975 pour définir en
part icu l ier  la  composi t ion chimique de
ce matériel.

F: GNRC et frais partagés avec I ' lnstitut
Bedford

P: (A9).

Étude de la dégradation des composés
du pétrole par des bactéries provenant
du littoral de I'Estuaire du Saint-Laurent

POULET. S.A. .
VEILLET, L.

l l est beaucoup question de I ' installation
d'un super-port pétrolier dans l 'Estuaire
du Saint-Laurent. Les recherches
entreprises au niveau de la dégradation
du pétrole par les bactéries marines
s'inscrivent dans les perspectives



d'un port et ont pour but de répondre à
certains problèmes posés par la pollution
du pétro le dans un mi l ieu de type sub-
arctique tel que le Saint-Laurent

Cette étude limitée actuellement à la
dégradation de quelques composés du
pétrole par les bactéries, devrait s'orienter
ultérieurement sur certains aspects du
comportement du matériel particulaire
pollué et aussi des conséquences au
niveau t rophique.

L'un des buts de cette étude est de
connaître et d'inventorier les bactéries
hétérotrophes, aérobies, peuplant
les sédiments du l ittoral du Saint-Laurent
qui sont susceptibles de biodégrader
le pétrole. l l  consiste à déterminer
I'action des températures locales sur
la croissance bactérienne et sur la
dégradation du pétrole par les bactéries.
Le protocole expérimental permettant
l 'étude de la biodégradation du pétrole
a été déf in i .
F:  CNRC
E: 1974-76.

Influence des conditions physiques
sur le développement des populations
intertidales de I'Estuaire du Saint-Laurent

BOURGET, E. ,
D'AMOURS. J. ,
LANDRY, J.
Les études entreprises dans le cadre de
ce projet visent à évaluer I ' importance des
condi t ions physiques sur  la  d is t r ibut ion et
la survie des organismes dans les
divers habi tats  in ter t idaux d 'un mi l ieu
subarctique. Une attention toute

particulière est apportée aux modes
d'action des facteurs physiques sur les
organrsmes.
En laboratoire, le comportement de
ce r ta ins  mo l l usques  es t  é tud ié  à
différentes températures et atmosphères.

Sur le terrain, nous effectuons une étude
microclimatique de la zone intertidale à
Pointe-Métis. Les données jusqu'ici
recueil l ies manuellement seront mainte-
nant enregistrées automatiquement à
toutes les 30 minutes. En effet, un télé-
thermomètre développé dans les ateliers
de l ' INRS-Océanologie permet de
mesurer simultanément la température à
une quarantaine de sites. Les données
nous permettront de décrire les conditions
thermiques existant dans plusieurs
microhabitats de la zone intertidale aussi
bien en hiver qu'en été et d'analyser
les échanges thermiques sol-air qui y
prennent place. Par ail leurs, nous
étudions aussi la distribution verticale
des organismes dans l 'estuaire marit ime,
et leur répartit ion dans les divers
microhabitats.

Afin de déterminer I ' importance de la
mortalité automnale en milieu naturel,
p lus de 1 000 mol lusques ont  été marqués
et replacés dans leur habitat.
F:  CNRC
E: 1974-76.

Océanographie physique de I'Estuaire
de la Grande Rivière et de la Baie
James, étude d'impact

KOUTITONSKY. V,G..
EI-SABH, M.I .  (SOUQAR)

Les données océanographiques obtenues
par le Service Hydrographique Canadien
à la Baie James furent analysées. On
trouve que le projet hydroélectrique " Le
Complexe La Grande . augmentera
I'apport d'eau douce à la Baie James de
2.5 x 10tom3 annuel lement ,  et  ceci
par I 'embouchure de La Grande Rivière
seulement. Actuellement. i l  existe un
fort courant que I 'on a surnommé " Le
courant La Grande " qui longe la côte est
de la baie et se dirige vers la baie
d 'Hudson.  Une augmentat ion du débi t  de
La Grande Rivière oourrait causer une
i n t e n s i f i c a t i o n  d e  c e  c o u r a n t .  u n e
exportation plus prononcée de la glace
vers la baie d'Hudson. un réchauffement
des eaux de la Baie James et une
augmentation de l 'évaporation donc de
la précipitation dans la direction prédo-
minante des vents. Dans I 'estuaire de La
Grande Rivière, on prévoit une forte
érosion autour de l ' î le de Fort George, une
modification de la topographie de
I'estuaire, une formation retardée des
glaces et une fonte plus hâtive de
celles-ci.
F: Environnement Canada
E: 1974-75.
P :  (812 ) .

Régime des vagues dans I'Estuaire
du Saint-Laurent

KOUTITONSKY, V.G.
De mai à novembre 1974, des données de
vagues furent recueil l ies à I 'aide d'un
houlographe amarré au large des
Escoumins. Le houlographe du type
" Wave Rider " transmet par télémétrie

des données sur la hauteur et la période
des vagues à une station réceptrice
sur  la  côte.  En ju in 1975,  un deuxième
houlographe du même type fut placé
au large de Capucins. D'autre part, une
analyse des vents dans I 'estuaire nous
permettra de prédire la hauteur, la
période et l 'énergie des vagues à la
surface, à partir de la méthode empirique
SBJ. Ces résultats viendront s'ajouter
aux mesures directes obtenues par les
houlographes ainsi que celles déjà
existantes, et à partir desquelles un
régime des vagues dans I 'estuaire
du Saint-Laurent sera formulé.

F: CNRC (fonds du président).
E: 1974.

Étude des vents marins pour
I'Estuaire du Saint-Laurent
KOUTITONSKY, V.G.
On a observé que les vents enregistrés
aux stations météorologiques de la
Côte nord et la Côte sud ne sont Pas
représentatifs de ceux qui soufflent à la
surface de I 'estuaire du Saint-Laurent.
Ainsi, une station météorologique fut
installée au quai de Rimouski, de
novembre 1974 à avril 1975, pour faire
une étude comparative avec les vents de
Mont-Joli, ceux de I 'Université de
Rimouski et ceux qui ont été calculés
par la méthode géostrophique. Une
connaissance exacte de la direction des
vents ainsi que leur vitesse est nécessaire
pour la prédiction de I 'eau en cas
d'accidents pétroliers et, f inalement,
pour comprendre la circulation de I 'eau en
surface induite par le vent.
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F: CNRC (fonds du président).
E: 1974-75.

Étude sédimentologique et
géomorphologique des londs marins
dans la région de I'ile Rouge

DRAPEAU. G. .
GAGNON.  G . .
LANDRY, J.

Les travaux ont consisté jusqu'ici à
réaliser des profi ls sismiques à réflexion
continue et à observer le fond marin
à I 'a ide d 'une té lév is ion sous-mar ine a ins i
qu'à prendre des photographies des
différents faciès sédimentologiques. Les
techniques qui avaient été mises au
point sur le plateau continental de la
Nouvelle-Ecosse sont cependant
diff ici lement applicables dans la partie
étudiée de I 'Estuaire du Saint-Laurent. La
raison est que I 'on ne peut pas interpréter
la sédimentologie dps dépôts meubles
dans la région de l ' l le  Rouge uniquement
en fonction des phénomènes contem-
porains. Ce projet de recherche est
réorienté en '1975 pour tenir davantage
compte tant des glaciations du Pléisto-
cène que des changements du niveau
de la mer au cours de I 'Holocène.

F :  CNRC
E. 1974.

PROGRAMME II
Exploitation des
ressources marines

La recherche reliée à I 'exploitation des
ressources marines est essentiellement
commanditée. En effet, i l  n'est pas du
ressort de l ' INRS-Océanologie d'exploiter
les ressources comme telles mais bien
de collaborer aux programmes de
développement. La structuration des
programmes de recherche dans ce
secteur exploitation reflète les grandes
lignes du secteur exploration, mais
I'expansion que prennent les projets
dépend des commandites recues.

PROJETS

lnventaire quantitatif des bancs de
pétoncles (en collaboration)

DRAPEAU, G. ,
LANDRY. J. .
GAGNON, G.

Miss ion réal isée dans les cadres d 'un
programme de la Direction des Pêches
Mar i t imes du min is tère de l ' lndustr ie  et  du
Commerce sur l 'étude de la dynamique
des bancs de pétoncles qui ont connu une
dépopulat ion marquée au cours des
dernières années. La mission avait
pour but de mettre au point une nouvelle
approche permettant d'évaluer quanti-
tativement la répartit ion des pétoncles
sur différents bancs de pêche.

Le  sys tème  de  té lév i s i on  e t  de
photographie sous-marine développé
par l ' INRS-Océanologie s'est avéré très
efficace puisqu'i l permet, en visionnant
I ' in format ion recuei l l ie  sur  ruban v idéo-
scopique, de mesurer précisément la
répartit ion, la tail le, le regroupement de
même que I'habitat des pétoncles.
Cette méthode, contrairement aux
techniques de prélèvements, a le grand
avantage de ne pas être destructive.
On projette de raffiner le système
davantage et d'y incorporer un adomètre.
F: Frais partagés avec le ministère de

l ' lndustr ie  et  du Commerce.
E:  1974.

Échantillonnage océanographique dans
les estuaires de la Grande Rivière et la
rivière Eastmain, Baie James

KOUTITONSKY. V.G..
MORISSETTE, M.

Ce t te  m iss ion  ava i t  pou r  bu t  de
orélever des échantil lons et des données
océanographiques des rivières La
Grande et Eastmain à la Baie James.
Quatorze stations furent échantil lonnées

au large de Fort George et trois stations
au large d 'Eastmain.  A chaque stat ion,
l 'échant i l lonnage comprenai t :  des
échant i l lons d 'eau pour des études de
phytoplancton,  des échant i l lons obtenus
à I'aide de fi lets à plancton pour des
études de zooplancton et des échantil lons
du fond marin Dour des études de
zoobenthos: ceci fut recueil l i  à différentes
profondeurs. Par ail leurs, la température,
la conductivité et la transparence ainsi
que la salinité de I 'eau furent enregistrées
à chaque station à diverses profondeurs
à I 'a ide d 'un C.S.T.D.  La v i tesse et  la
direction du vent, la température de I 'air,
les vagues, les nuages et d'autres
informations furent aussi enregistrés
à chaque stat ion.  Un marégraphe fut  de
plus installé au large de Fort George.

Envi ronnement Canada
1974.
( 8 1 1 ) .

Perspectives d'impact des implantalions
portuaires sur la pêche commerciale
dans I'Estuaire et le Golfe du
Saint-Laurent

NADEAU, A.

A cause des demandes qui sont souvent
faites d'évaluer l ' impact du développement
por tuai re sur  le  mi l ieu mar in et  la  pêche
commerciale en particulier, une étude
des perspectives sur I 'ensemble de
la pêche commerciale dans I 'Estuaire et
le Golfe a été entreprise en 1974.

Institutionnel
1974-75.
(814 ) .

F:
E:
P :

F:
E:
P :



PROGRAMME III
Gonservation du
milieu marin

Ce programme a pour but de développer
la recherche dans les secteurs où la
qualité de I 'environnement naturel est
menacée. Ce secteur de programmes est
élaboré pour assurer I ' infrastructure
nécessaire permettant de collaborer à des
programmes de prévention de la pollution
ou de la surexploitation du milieu marin
ou encore de mettre sur pied rapidement
des projets spécifiques pour pall ier à
des situations d'urgence.

PROJETS

Diffusion des eaur polluées de Rimouski
dans I'Esluaire du Saint-Laurent
(en collaboration)

DRAPEAU, G. ,
BOURGET, E. ,
KOUTITONSKY, V.G.
De SOUQAR: STRACHAN. A. .
KHAL I .  M . .
BRINDLE, J.C.

Cette étude avait pour but de déterminer
I'emplacement le plus favorable au
large de Rimouski pour diffuser les eaux
polluées en provenance des égouts
de Rimouski à partir d'un diffuseur sous-
marin à plusieurs orif ices. Ainsi, en
fonct ion du débi t  est imé pour I 'an 2010,
la densité des eaux polluées et celles
des eaux réceptrices des courants
résiduels et du vent prédominant, de la
con f i gu ra t i on  du  l i t t o ra l  e t  de  l a
profondeur à ses abords, un site fut choisi
en appliquant la théorie de la dispersion
dans un milieu récepteur en mouvement.
On a trouvé que la profondeur requise
pour un facteur de dilution rapide de
225 unités doit être au-delà de 10 mètres
et  que le mei l leur  emplacement  du
diffuseur au point de vue hydraulique et
économique serait au nord-est du quai
de Pointe-au-Père.

Parallèlernent aux études hydrauliques,
fut aussi évaluée la qualité du milieu
ambiant afin de déterminer I ' impact
du processus de diffusion. Les travaux ont
porté sur un inventaire de la faune
intertidale et infralittorale en attachant

une importance particulière aux habitats
plus importants sur le plan écologique,
récréatif ou commercial. Des mesures des
substances nutrit ives (carbone, azote,
sil icates, phosphates), des métaux lourds
(Pb, Cd, Cu et Zn), de I 'oxygène dissous
et  de la  demande b io logique en oxygène
(DBOs), de même que des analyses
bactériologiques, ont permis d'évaluer la
qualité de ce milieu marin. Des travaux
de sédimentologie, basés sur des
observations au moyen d'une télévision
sous-marine, des profi ls sismiques à
réflection continue et des prélèvements
d'échantil lons ont permis d'évaluer la
stabil ité du fond marin et I ' intensité des
courants de fond.

F: Ministère des Affaires municipales
E: 1974-75.

Pollution de la rive de la Baie des
Chaleurs par des développements
accidentels de mazout
DRAPEAU, G.

Une évaluation des conséquences du
mazout répandu accidentellement
sur les rives de la baie des Chaleurs
particulièrement dans la région de
Carleton et de Miguasha a été effectuée.
Le projet a consisté surtout à évaluer
les zones polluées, leur permanence et
aussi dans quelle mesure I 'enlèvement
des sédiments au cours des opérations
de nettoyage a pu modifier l 'équil ibre
naturel des plages.

Environnement Canada
1974.
(810 ) .

lmpact sur les pêcheries
d'un^port de chargement de sel
aux lles-de-la-Madeleine

NADEAU, A.

La compagnie SOQUEM a placé en toute
première priorité les études sur I ' impact
écologique qu'aurait le développement
é v e n t u e l  d ' u n e  m i n e  d e  s e l  a u x
Îles-de-la-Madeleine. C'est dans ce
contexte qu'a été réalisée une étude
prél iminai re sur  I ' impact  du développe-
ment portuaire sur les pêcheries et
de l ' identif ication des meilleurs sites en
fonction de l 'écologie des Îles-de-la-
Madeleine.

F:  SOQUEM
E: 1974.
P :  (813 ) .

F:
E:
P :
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L'ENSEI.
GNEMENT

Bien que la recherche soit I 'objectif
m a j e u r  d e  I ' l n s t i t u t ,  u n e  g r a n d e
importance est vouée aux programmes
d'études avancées au sein des centres, à
la participation des professeurs de
l ' INRS à des programmes d 'enseignement
externes à l ' lnstitut et à I 'accueil des
stagiaires.

1.  PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
DE L ' INRS

Les programmes d'enseignement de
l'INRS se situent aux 2e et 3e cycle
et conduisent aux diolômes de maîtrise ès
sciences (eau), de maîtrise et doctorat
ès sciences (énergie) et de maîtrise
ès sciences (télécommunications). Le
centre INRS-Santé est à étudier la
possibil i té d'offrir un programme de
maîtrise ès sciences (pharmacologie).

En 1974-75, les étudiants de l ' lNRS,
au nombre d 'une c inquanta ine,  ont  pu
profiter d'un environnement qui a favorisé
le contact journalier avec les chercheurs
et les projets de recherche en cours.

M.Sc. (eau)

La maîtrise ès sciences (eau) de l ' INRS est
la seule à être offerte au Québec dans
ce domaine. Le centre INRS-Eau assure,
par ce programme, un élargissement
des  conna i ssances  spéc ia l i sées
nécessaires aux diplômés de premier
cycle qui désirent étudier les problèmes
de cette ressource importante. La
formation, reçue au centre INRS-Eau,
permet à l 'étudiant de contribuer
efficacement aux travaux de groupes

multidisciplinaires; cette expérrence
acquise est un avantage lors de I 'entrée
sur un marché du travail aussi vaste
qu'intéressant.

Le programme de formation comporte
d 'abord un t ronc commun de mat ières
obligatoires dont I 'enseignement assure
à tous les étudiants une connaissance
de base des disciplines reliées à I 'eau;
des travaux pratiques et des projets
concrétisent I 'enseignement et le
complètent. La suite du programme
de formation permet à l 'étudiant de
démontrer, en présentant un mémoire,
son originalité et son aptitude à parfaire
une recherche, tout en orientant, au
moyen d'un choix de trois cours, sa
spécia l isat ion dans un ou deux champs
d'intérêt.
M.Sc. - D.Sc. (énergie)

Les programmes. d'enseignement
du centre INRS-Energie couvrent les
domaines de la  convers ion,  de la
génération, du transport, du contrôle et
de la mise en réserve de l 'énergie.
L'étudiant a accès à des laboratoires
modernes logés dans un pavil lon
fonctionnel situé à proximité de l ' lnstitut
de recherche de I 'Hydro-Québec. Les
ententes avec I 'IREQ permettent aussi à
l 'étudiant de s'init ier aux travaux de la
recherche industrielle, ce qui représente
un  g rand  avan tage  que  nous  ne
retrouvons pas dans les autres universités
du Québec. De plus, certains chercheurs
de l ' IREQ apportent leur collaboration
à I 'enseignement et à la direction
de thèse.

L'objectif des programmes d'ensei-
gnement  est  de donner à l 'é tudiant  une
solide formation générale tout en lui
fournissant la possibil i té de se spécialiser
dans un des secteurs du domaine de
l'énergie. La recherche spécialisée
du centre se trouve à la fine Dointe et
profite ainsi directement à l 'étudiant.

L'étudiant qui reçoit sa formation à
l'INRS-Énergie, peut oeuvrer, à sa
graduation, dans des secteurs qui sont
essentiels au développement du Québec.

M.Sc. (télécommunications)

Ce programme vise l 'enseignement
et le développement de la recherche
dans le domaine de l ' ingénier ie des
télécommunications. Grâce aux ententes
avec la société de Recherches Bell-
Northern,  l ' INRS-Télécommunicat ions
permet à l ' lnstitut d'intervenir dans un
secteur d'étude et de recherche ditf ici le-
ment réalisables pour les laboratoires
de recherche universitaires traditionnels.
l l représente donc un exemple intéressant
de l 'établissement de relations étroites
et profitables entre les milieux scientif i-
ques de I ' industrie et de l 'université.

L ' ob jec t i f  de  ce  p rog ramme
d'enseignement est de donner à l 'étudiant
une solide formation générale tout en
le spécialisant dans un des secteurs du
domaine des té lécommunicat ions.
L'éventail des cours est varié et touche,
entre autres, à la commutation, la
circulation et à la télé-informatique.

2.  PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
EXTERNE

En plus d'avoir ses propres programmes
d'enseignement, l ' lnstitut collabore à
divers programmes offerts par certaines
universités. La participation des
professeurs à ces programmes externes
s'expriment entre autres par des activités
de cours, séminaires, colloques ainsi
que de supervision et de direction
de thèse.

Durant 1974-75, des professeurs de
l'INRS-Eau ont été invités à donner des
cours de cyto-histologie et d'hydraulique
respectivement à I 'UQTR et à I 'UQAC.
Quelques professeurs de l ' INRS-Énergie
ont présenté des conférences sur
l 'énergie aux étudiants gradués de
certaines universités du Québec et de
I'extérieur. Des étudiants à la maîtrise en
sciences de l 'éducation de I 'Université
Laval et de I 'UQTR ont pu profiter
de I 'aide des professeurs de l ' INRS-
Education dans la supervision des travaux
de thèse. Un professeur de ce centre
a aussi oeuvré comme membre de jury de
soutenance de thèse de maîtrise et
de doctorat.
Dans le domaine de I 'urbanisation, les
professeurs du centre ont participé
à des programmes d'enseignement de
I'UQAM et des Universités Laval, de
Montréal, McGill, Sherbrooke et de
Louvain; i ls ont aussi assuré la supervision
de stagiaires ainsi que la direction de
thèse d'étudiants des Universités de
Besançon, de Louvain et de Montréal. En
ce qui concerne 1'INRS-Santé, les



professeurs ont dispensé près de 300
heures de cours au sein des Universités
de Montréal, McGill, de Moncton et
auprès de certains milieux hospitaliers.
Quant aux professeurs de l ' INRS-
Océanologie, leur participation est
acquise au programme de maîtrise de ce
secteur de I 'UQAR, et i ls assurent la
direction de thèse de deux étudiants.
Enfin, les professeurs des centres
INRS-Télécommunications et INRS-
Pétrole ont aussi collaboré à certains
programmes externes de formation.
3.  ACCUEIL DE STAGIAIRES

Durant 1974-75, I ' INRS a accueil l i  un
certain nombre de stagiaires qui ont pu
parfaire leur formation en participant
à des travaux de recherche des centres
ou en se familiarisant avec les différentes
méthodes uti l isées dans les laboratoires
et services.

En général, les stagiaires reçus à
l'INRS nous provenaient d'universités
québécoises d'une part, et d'autre part,
d'organismes français. Le programme
relié aux stagiaires français était sous
l'é9ide de la Coopération franco-
québécoise. Ainsi, l ' INRS-Pétrole a reçu,
au cours de I 'année, sept stagiaires
francais qui se sont intéressés aux
différents domaines de la géochimie des
hydrocarbures.

Concurremment, l ' lnstitut a profité des
divers programmes disponibles qui ont
permis à des chercheurs de divers
centres d'effectuer des stages de
perfectionnement auprès d'organismes
américains et européens.

PERSONNEL
DE L'INRS

Direction

Directeur - Charles-E. Beaulieu.
B.Sc.A. ,  D.Sc.

D i rec teu r  admin i s t ra t i f  -  N . . . . . *

Directeur scientif ique - Claude Geoffrion,
B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  D.Sc.

Secrétaire général - Guy Reeves, L.ès L.,
D.3e cycle.
- Fonction assumée de manière

intérimaire par J.-A.-Raymond Dupont,
B.Com.,  L.ès.  Sc.  Com.,  (CTB),  M.  Com.

Personnel de bureau

H. Bédard,  G.  Bélanger,  G.  Durand,
R. Germain, L. Grégoire, O. Roy-
McDemott, M. Tremblay.

INRS.EAU
Direction

Louis Rousseau, B.Sc.A., B.Sc., D.lng.

Prolesgeurs réguliers

B.  Bobée,  Ing. ,  A.E.A. ,  L .Sc.Écon. ,
M.Sc.A. ;  A.  Cai l lé ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
P.G.  Campbel l ,  B.Sc. ,  Ph.D. ;
R.  Charbonneau,  B.Sc.A. ,  M.A. ,  D. lng. ;
D.  Clu is ,  Ing. ,  D. lng. ;  D.  Coui l lard,  B.Sc. ,
M.Sc. ,  D.Sc. ;  H.  Demard,  Ing,  M.Sc. ;
J . -P.  For t in ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D. lng. ;
H.G. Jones,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
E.J.  Langham, B.Sc. ,  D. l .C. ,  Ph.D. ;
M. Leclerc, B.Sc., A., M.Sc.A.; D. Mascolo,
B.Sc.A. ,  M.Sc.A. ,  Civ i l  Eng. ;  G.  Mor in,
B.Sc.A. ,  M.Sc.A. ,  D. lng. ;  M.  Ouel le t ,  B.Sc. ,
M.  Sc. ,  Ph.D. ;  A.  Rousseau,  B.Sc. ;
H.  St-Mart in ,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  D. lng. ;
J.-L. Sassevil le, B.Sc., Ph.D.; A. Tessier,
B.Sc. ,  D.Sc. ;  R.  Var lCoi l l ie ,  L .Sc. ,  D.Sc. ;
J . -P.  Vi l leneuve,  B.Sc.A. ,  D. lng. ;
S.-A.  Visser ,  Ing. ,  Ph.D. ,  D.Sc.

Prolesseur associé

R. Couture, (UOTR))

Professeurs invités

B. Gallez, Université de Sherbrooke;
G. Girard, ORSTOM (France).

Chargés de cours

J.-P. Lacasse, avocat (Québec);
M. Paquin,  L.Sc.Com.,  E.N.A. ,  (ENAP)

Agents de recherche

M. Bisson,  B.Sc. ,  M.Sc. ;  P.  Couture,  B.Sc. ;
M. Lachance, B.Sc.A., M.Sc.; L. Potvin,
L.ès L.; W. Sochanska, Ing.



Assistants de recherche

A. Bachand, B.Sc., M.Sc.; G. Barette,
B.Sc. ,  M.Sc. ;  N.  Beaudry,  B.Sc.A. ;
B. Bélanger, B.Sc.; F. Bourassa, B.Sc.,
M.Sc. ;  J .  Darto is ,  Ing. ;  A.  Grenon,  B.Sc. ;
A.  Jaouich,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;  J . -1.  Jo ly ,
B.Sc.A. ,  M. lng. ;  R.  Lapointe,  B.Sc. ;
P.  Poul in ,  L.  ès L. ;  R.  Robi ta i l le ,  B.Sc. ;
L. Talbot, B.Sc.

Professionnels

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

Techniciens

P. Boisvert, C. Bourque, R. Fortin,
M. Geoffroy, A. Parent, A. Parenteau,
D. Redmayne, B. Veil leux.

Aides techniques

P. Laplante.

Personnel de bureau

M. Beauparlant, C. Dupont, M. Lafrance,
R. Mail lette, C. Marcoux, D. Plante,
L. Raymond, R. Richard, V. Tremblay.

INRS.ÉNERGIE
Direction

Brian C. Gregory, B.A.Sc., Ph.D.

Prolesseurs réguliers

H.A.  Bald is ,  L.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
K.  Dimof f ,  8 .A. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;  B.  Jean,
B.Sc.A. ,  M.Sc. ;  T.W. Johnston,  B.Eng. ,
Ph.D. ;  J . -M.  Larsen,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;

J . -G.  Marte l ,  B.Sc.A. ,  Ph.D. ;  K.J.
Parbhakar,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;  H.  Pépin,
lng. ,  D.E.A. ,  D.Sc. ;  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.Sc.A. ,
M .Sc . ,  Ph .D .

Prolesseurs associés

E.-1. Ghafi, (UQAC): Z. Jacyno*, (UQAM);
P.  Meubus,  (UQAC);  C.-1.  Phan,  (UOAC)
-  Démiss ion,  mai  1975.

Professeurs invités

J.-1.  Bobin,  (CEA, L imei l ) ;  f . -1 .  Gurzon,
(UBC);  J .A.  Davies,  (AECL);  M.  Duguay,
(Sandia Lab. ,  A lbuquerque);  A.G.
Engelhardt ,  (Los Alamos);  M.  Kaminsky,
(Argonne); R.W. Moir, (Lawrence
Livermore) ;  M.C.  Richardson,  (CNRC);
J.M. Robson,  (McGi l l ) ;  H.  Skarsgard,
(Un.  de Sask.)

Professeurs visiteurs

A.-J.  Beaul ieu,  (GRDV);  J .P.  Bowles,
( IREQ);  A.  Chamber land,  ( IREQ);
L. -J .  Clout ier ,  ( lREa);  M.  Drouet ,  ( IREQ);
M. Gauth ier ,  ( lREa);  S.P.  Maruvada,
( IREQ);  C.  Menemenl is ,  ( IREQ);
C.R.  Neufe ld,  ( IREQ);R.  Pronovost ,  ( IREQ);
Y. Robichaud, (IREQ); J. Royet, (lREa);
L.A.  Snider ,  ( IREQ);  N.G. Tr inh,  ( lREa);
J .  Van Sant ,  ( IREQ);  A.  Vi jh ,  ( IREQ);
V. Zajic, (IREO).

Chargés de cours .
l. Morcos, (IREQ); B. Podesto, (lREa);
H.  SainÈOnge,  ( IREQ);  Y. ï .  Tsui ,  ( IREO).

Agents de recherche

B. Bergevin,  B.Sc. ;  J . -P.  Mat te,  B.Sc. ,
M.Sc. :  G.  Vei l leux.  B.Sc.

Assistants de recherche

G. Abel ,  B.Sc. ;  H.H.  Mai ,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
A.  Thibaudeau,  B.Sc.

Techniciens

J.  Gauth ier ,  G.  Gobei l ,  J . -M.  Guay,
Y. Lafrance, P. Lajeunesse, J.-P. St-
Germain,  J . -G.  Val lée.

Personnel de bureau

R. Dalpé,  M.  Mor in,  D.  Robert ,  C.  Savar ia.

INRS-URBANISATION
Direction

Gérald For t in ,  Ph.D.

Professeurs réguliers

P.  Bélec ' ,  B.Sc.S. ,  M.A. ;  F.  Dansereau,
M.A. ;  G.  Divay,  M.A. ,  E.E.S. ;  P.  Foggin. ,
Ph.D. ;  J .  Godbout*- ,  M.A. ;  P.  Lamonde,
M.C.P. ,  M.A. ;  M.  Lavigne,  D.E.S. ;
M.  Polèse,  Ph.D. ;  M.  Samson,  M.A. ;
M. Termote,  Ph.D. ;  J . -C.  Thibodeau,  Ph.D.
- Ont quitté

-- En congé d'études

Collaborateurs

A. Bail ly, (Un. de Besançon); E. Cloutier,
(UOAM),  Un.  de Montréal ) ;  S.  Car los,
(Un.  de Montréal ) ;  J . -P.  Gagnon,  (Un.  de
Montréal ) ;  P.-A.  Ju l ien,  (Ua);  D.  Latouche,
(McGi l l ) ;  J .  Rémy, (Un.  de Louvain) .
Du min is tère de l ' lmmigrat ion du Québec:
A.  LeMinh,  H.  Benyahia,  S.  Turgeon.

Agents de recherche

J . -P .  Co l l i n ,  B .Sp . ;  M .Gaudreau ,  M .A . ;
Y.  Mart ineau,  B.Sp. ;  G.  Mathews,  M.A. ;
J .  Mongeau,  B.Sp.

Assistants de recherche

N. Chassé-Beaul ieu,  B.SP.;
S.  Beauchamp-Achim; D.  Bédard
B.Sp. ;  C.  Dionne,  M.A. ;  J .  Lapierre,  M.A. ;
F.  Ouel le t ,  B.Sp. ;  L.  Perron*,  B.SP.

Prolessionnels

M. Beaudry,  M.A. ;  R.  Hébert ,  B.SP.;
H. Houde-Duquette, B.Sp.; ..1. Pichette.

Techniciens

G. Casavant ,  M.-C.  Chouinard,
L.  Gossel in ,  D.  Mor in-Chimisso,
M. Parent, L. St-Jean-.

Aides techniques

L. Ayotte, A.-M. David, A.M.
Larocque.

Personnel de bureau

J.  Leroux,  L.  Auger,  M.  Barbiér i ,
E.  Melz i le-Hugues,  M.  Bi lodeau,  L.  Bom-
bardier, L. Boutin, D. Bradette,
L.  Galarneau-Dupont ,  J .  Gaudet ,
C. Marsolais, D. Payant, D. Yip.



INRS-SANTÉ
Direction

Léon Tétreaul t ,  M.D. ,  M.Sc.

Professeurs réguliers

J. -M. Alber t . ,  M.D. ;  M.  Ber t rand,  B.Sc. ,
Ph .D . ;  P .  B ie lmann ,  M .D . ,  M .Sc . ;
G.  Chouinard- ,  M.D. ,  M.Sc. ;  S.  Cooper* ,
M.Sc. ,  Ph.D. ;  R.  Dugal ,  B.Sc. ,  Pharm.,
M .Sc . ,  Ph .D . ;  R .  E l i e . ,  M .D . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
M.-4.  Gagnon-,  M.D. ,  D.Sc. ;  R.  Gauth ier* ,
M.D. ;  R.  Gi lber t ,  B.Sc. ,  Ph.D. ;  J . -C.
Jéquier ,  M.D. ,  M.Sc. ;  Y.  Lamontagne*,
M .D . ;  S .  M i l s te in ,  M .A . ,  Ph .D . ;  G .  P ina rd * ,
M .D . ;  P .  Rohan ,  M .D . ,  Ph .D . ,  D .Sc .
. Rémunérés par les hôpitaux Saint-Jean-

de-Dieu ou Saint -Char les

Professeurs Yisiteurs

J.  Alarc ia,  L.  Auth ier ,  J . -Y.  Côté,  J .  Hi l le l ,
Y.  Langlo is ,  J .  Mélançon,  A.  Nante l ,
A .  S indon .

Associé de recherche

Vo Ngoc Ba,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A. ,  D.Sc.

Assistants de recherche

M- Beeguer, R. Beauséjour,
G.  Gaudet te,  L.  Nicole,  J . -P.  Robert ,
R.  Sarraz in.

Professionnels

L.  Annable,  B.Sc. ,  C.  Carr ière,
G. Farahat., H. Litten, T. Petit jean-Rojet,
M .  Smi th .
-  Rémunérée par  I 'hôpi ta l  Saint -Jean

de-Dieu

Techniciens

L.  Charbonneau,  J . -C.  Dal la i re,
A. Désilets., F. Desjardins-, M. Émond,
G. Leblanc, R. Tassé*, P. Varin,
C.  Vi l leneuve-.
- Rémunérés par I 'hôpital Saint-Jean-

de-Dieu

Personnel de bureau

R. Berth iaume' ,  H.  Bondaty* ,  C.  Bonnin* ,
L.  Contré- ,  L .  Dufour* ,  A.  Giguère. ,
D. Lacoste, N. Robertt, L. Vail lancourt,
J .  Var in,  R.  Yale.

" Rémunérées par les hôpitaux Saint-
Jean-de-Dieu ou Saint-Charles

INRS-
rÉlÉcoMMUNrcATroNS
Direction

Maier  L.  Bloste in,  B.Eng. ,  M.Eng. ,  Ph.D.

Professeurs réguliers

K.J.  Bures,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
D.J.  Connor,  B.A.Sc. ,  M.A.Sc. ,  Ph.D. ;
A.  Girard,  B.Sc. ,  Ph.D. ;  P.A.  Jaeger,  Ing. ,
D.Sc. ;  R.F.  Herzog,  Ing. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
M.A.  Kaplan,  B.  Eng. ,  Ph.D.

Associé de recherche

P. Boker.  B.Sc. .  Ph.D.

INRS.ÉDUCATION

Direction

Gi l les Dussaul t ,  M.4. ,  Ed.D.

Professeurs réguliers

Y.  Bégin,  M.A. ,  Ph.D. ;  R.  Brunet ,  B.Psyc. ,
M.A. ;  R.-A.  Cormier ,  L.Péd. ,  Ph.D. ;
R.  Foucher,  B.Péd. ,  M.Psyc. ;  F.  Gagné,
L.Psyc. ,  Ph.D. ;  F.  Gauth ier ;  L .Phi l . ;
M.  Leclerc,  t r l .Sc.Éd. ,  D.Sc.Éd. ;
P.  Pierre,  L.  ès L. ,  M.A.

Prolesseur invité

H.J.A.  Rimold i ,  M.D. ,  Ph.D.

Professionnels

L.  Bernier ,  B.Soc. ;  G.  Catudal ,  B.Sc. ;
N.  Daig le;  J . -M.  Dumas,  B.Péd. ,  L.Ens. ;
R.  Garceau*,  B.Péd. ,  L.Péd. ;  M.  Makdiss i . ,
E.N.S. ,  L.Phi l . ;  D.  Paquet ,  B.Péd. ,
L.Péd. ;  M.  Renaud,  B.Soc. ,  M.Soc. ;
C.  Turcot te,  B.Péd. ,  M.Sc.Éd.
* Services prêtés par le SGME, MEQ

Assistants de recherche

D. Al la i re,  B.Psyc. ,  M.Psyc. ;  L .  Couture-
Bergeron,  L.  Or ient . ;  J . -P.  Masson,  B.Sp. ,
M.Psyc. ;  H.  Pagé,  B.Psyc. ;  J .  Roberge-
Brassard, L. Orient.; M. Roy-Boulanger,
L. Orient.; F. Vincelette, B.Sp.

Techniciens

E. Anger, S. Paradis.

Personnel de bureau

M. Bergeron, C. Da Conceicao,
Y. Gagnon, L. Langlois, G. Lizotte,
N. Roy, C. Sénéchal.

INRS-PETROLE
Direction

Michel  Desjard ins,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  D. lng.

Professeurs réguliers

Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ;  J . -L.  Pi t t ion,
L.Sc. .  M.Sc. .  D.Sc.

Prolesseurc invités

J.-J .  Charol la is ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;  B.  KUbler ,
B.Sc. ,  D.Sc. ;  F.H.  Van Oyen,  B.Sc. ,  D.Sc.

Associés de recherche

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

Agents de recherche

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

Assistants de recherche

C. Boulé,  B.Sp.Sc. ;  R.  Lapalme,  B.Sc. ;
R.  Rousseau,  B.Sc.A. ,  M.  Sc.

Techniciens

R. Bouchard, N. Boutet, R. Dessureault,
L. Dubé, R. Gosselin, M. Greendale,
A.  Hébert ,  Y.  Houde,  J . -P.  Ricbourg,
L. St-Gelais.

Personnel de bureau

B. de Condé, L. Michard, C. Théroux.
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rNRs-ocÉnruoloe re
Direction

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

Professeurs réguliers

E.  Bourget ,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
A.  Nadeau,  B.Sc.A. ,  D.Sc. ;  S.-A.  Poulet ,
L.Sc. ,  D.E.A. ,  D.3 '  cyc le.

Agents de recherche

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

Assistanl de recherche

R. Noë| ,  B.Sc.A.

Agent technique de recherche

J.  Landry.

Techniciens

G. Gagnon,  G.  Goulet .

Personnel de bureau

T. Lecompte.

LES SERVICES
CARTOGRAPHIE-INRS

Gilles Grégoire, B.Sp., directeur.

Professionnels

J. Archambault-Nepveu, B.Sp.; L. Boyd,
B.Sp. ;  C.  Laperr ière-Boyer,  B.Sp.

Techniciens

INRS-URBANISATION
L. Gossel in .

INRS-PÉTROLE
Y. Houde.

INRS-EAU
A. Parent.

Personnel de bureau

INRS-PETROLE
L. Dubé.

EOUIPEMENT.INRS

Clermont  Gignac,  B.Sc.A. ,  d i recteur .

Personnel

J.  Choin ière,  R.  Choin ière,  R.  Lefebvre,
M. Létourneau, F. Legrand.

FINANCES.INRS

Clément  Bégin,  C.A. ,  d i recteur .
Gi l les Quinn,  R. l .A. ,  chef  de la  sect ion
comptabil ité.

Techniciens

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

Personnel de bureau

P. Brochu,  M. Maheux,  L.  Nadeau,
J.  Plante.

INFORMATIOUE.INRS

Norbert  Beauregard,  B.Sc. ,  M.Sc. ,
directeur.

Professionnels

P.  Dion,  M.Sc. ;  G.  Lemay,  B.Sc.A. ,
M.Sc.A. ;  J .  Paré;  J . -G.  Pel le t ier ,  B.Sc.A.

INRS-EAU
J.  Lacro ix ,  B.Sc. ,  M.Sc.

INRS-ÉNERGIE
G. Lafrance,  B.Sp.

INRS-URBANISATION
M. Beaudry,  M.Soc. ;  R.  Hébert ,  B.Sp.

INRS-SANTE
T. Petit jean-Roget, B.Sc.

INRS-EDUCATION
G. Catudal ,  B.Sc. ;  N.  Daig le.

Techniciens

G. Pel le t ier .

INRS-URBANISATION
M.-C.  Chouinard.

Personnel de bureau

INRS-SANTE
D. Lacoste.

INFORMATION-DOCUMENTATION

H.-P.  Lemay,  B.Sc.A. ,  M.Eng.

PERSONNEL-INRS

Fernand Viens, M.Sc.Po., directeur.

Professionnel

N.  Dussaul t ,  B.Rel . lnd.

Technicienne

A. Breton.

Personnel de bureau

S. Vei l leux.

Éruonnrs À L'rNsnrur
INRS-EAU

Maîtrise, 1" année: P. Bruneau,
R.  Cheval ier ,  B.  Dion,  M.  Goulet ,  S.  Jack,
R. Lauzon, C. Pomerleau, P. Potvin.

Maîtrise, 2" année: N. Dupont, E. Keighan,
G. Lépine,  D.  Malo-Lalande,  P.  Meunier ,
N.  Riberdy,  F.  Richard,  D.  Tremblay,
R.  Trudel .

INRS-ÉNERGIE

Maftrise: A. Attallah, N. Bastien, L. Bernier,
P. Gouture, J.-P. Crine, A. Foussat,
J .  Gaudreau,  J .  Geof f r ion,  W. Hei l lman,
P. Héroux, A. Jamaleddine, J. Lapointe,
M. Leroux, F. Lyra da Sylva, L. Marsolais,
J .  Merc ier ,  H.  Menemenl is ,  G.  St-Jean.

Doctorat: A. Bélanger, K. Dick, P. Gervais,
A.  Girard,  G.  Harbec,  A.  Jacob,  G.  Jasmin,
J. -N.  Leboeuf ,  R.  Mart in ,  D.L.  Nguyen,
M. Poir ier ,  G.T.  Vuong.

N.B. Certains étudiants sont rendus à la
phase finale de correction de thèse;
Y. Beauséjour (INRS-Énergie) et
V. Zoulalian ont reçu le diplôme de
maîtrise récemment.



STAGIAIRES À
L'INSTITUT
INRS-EAU

D. Cottinet, (France); P. Lundahl, (France).

INRS.ÉNERGIE

L.  Bolduc (Un.  Laval ) .

INRS.URBANISATION

P. Delorme, (Un. de Montréal); G. Lavigne,
(Un.  de Montréal ) ;  C.  Legaul t ,  (Un.  de
Montréal ) ;  P.  Marchand,  (Un.  de
Besancon); N. Ouellet, (Un. de Montréal).
INRS.SANTÉ

J.-P.  Durocher,  (Un.  de Montréal ) ;
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ADDENDUM
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analytique. Annales Histochimie.
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vAN COtLLtE,  R. ,  ROUSSEAU, A.  (1975).
Emploi de la microanalyse aux rayons X
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traces dans les eaux courantes. Rapport
d 'avancement des t ravaux.  INRS-Eau,
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INRS-Eau,  rapport  technique N'  46,  P.M.
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matière organique. 2th International
symposium on envi ronmental  b io-
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(1974).  Reduct ion of  prote in synthesis  in
an experimental ecosystem during
addition of organic pollutants. 9th
meeting Federation of european bio-
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minérale des écai l les de poissons:
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(1 974). Détection submicroscopique
de métaux lourds dans une o lante
aquatique. Microscopical society of
Canada, Gonference Proceedings,
1:  30 (Toronto) .
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des coefficients de fidélité obtenus lors
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du cours COOP. 001 par  les étudiants.
INRS-Educat ion,  R-043.

27.  CORMIER, R.A. ,  BERNIER, L. ,
PAGÉ, H. (1975). Synthèse de l 'évaluation
du pro jet  COOP. INRS-Êducat ion,
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sages en français à l 'élémentaire.
INRS-Éducat ion,  documents
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du français à l 'élémentaire. INRS-
Éducation, documents expérimentaux.

82. MORASSE, P. (1974). Quatre (4)
unités d'enseignement et d'apprentis-
sage pour l 'enseignement du français
à l 'élémentaire. INRS-Education,
documents expérimentaux.

83. PAOUET, D., DUSSAULT, G. (1975).
L ' ind iv idual isat ion du curr icu lum: un
effet de I ' individualisation de l 'appren-
tissage. 43" congrès annuel de I 'ACFAS,
Monèton,  mai  1975;  INRs-Éducat ion,
c-032.

84. P|ERRE, P., GRANDMAISON, Y.
(1974). Le maître tel qu'i l  est, tel qu'i l
devra être. Rapport à la Commission
Scola i re.Régionale de Chambly.  INRS-
Éducation. R-041.

85. RENAUD, M. (1975). lmpact péda-
gogique du feedbact étudiant: revue de
la l ittérature. INRS-Education, R-056.



86.  RENAUD, M. (1975).  In f luence de
l'évaluation étudiante de I 'enseignement
sur le perfectionnement pédagogique
des professeurs. 43" congrès annuel
de I 'ACFAS, Moncton,  mai  1975,
INRS-Éducation, C-038.

87.  RENAUD, M. (1975).  In f luence des
caractéristiques du professeur et du
contexte de I 'enseignement sur l 'évalua-
tion étudiante du professeur. 43. congrès
annuel de I 'ACFAS, Moncton, mai 1975,
INRS-Éducation, C-037.

88.  ROBERGE-BRASSARD, J. ,
LECLERC, M. (1975).  Le programme-
cadre et la mesure des apprentissages:
problèmes méthodologiques et tentative
de solution. 43. congrès annuel de
I 'ACFAS, Moncton,  mai  1975,  INRS-
Education. C-030.

89. ROY-BOULANGER, M. (1974-75).
Trente-six (36) tests-modules pour la
mesure des apprentissages en anglais
à l 'é lémentai re.  INRS-Éducat ion,
documents expérimentaux.

90. SAVARD, G. (1974-75). Neul (9)
unités d'enseignement et d'apprentissage
pour I 'enseignement  de I 'angla is  à
l 'élémentaire. INRS-Éducation. docu-
ments exoérimentaux.

91.  TURCOTTE, C. ,  LECLERC, M.
(1975). Pédagogie du programme-cadre
de francais et analyse descriptive des
comportements verbaux et non-verbaux
des enseignants, selon Joyce et
Galloway, dans onze classes du niveau
secondaire. 43" congrès annuel de
I'ACFAS, Moncton, mai 1975. INRS-

Education, C-029.

C. COMMUNICATIONS
SUR INVITATION

92.  BÉGIN, Y.  (1975).  Communicat ion
sur le projet SAGE au Comité Associé
de Technologie Pédagogique du Conseil
National de Recherche du Canada.
mars 1975.

93. BÉGIN, Y. (1975). Conférence
aux Pr inc ipaux et  Commissai res de
la Commission Scolaire de Ste-Foy, sur
le programme SAGE, mars 1975.

94. BÉGlN, Y. (1975). Conférence
aux professeurs de français lors de la
réunion de I 'Association Québécoise
des Professeurs de Français, Cap-
Rouge,  mai  1975.

95. GAGNÉ, F. (1975). Exposé sur le
Questionnaire PERPE Secondaire
présenté lors d'un stage des animateurs
régionaux du programme PERMAMA
de la Télé-Université, février 1975.

96. GAGNÉ, F. (1974). The SPOT Tesr.
Exposé présenté lors d'une session
pédagogique au Vancouver City College
(Langara Campus),  août  1974.

97. PAOUET, D. (1975). Atelier pré-
senté aux professeurs de français lors
de la réunion de I 'Association Québécoise
des Professeurs de Français, Cap-Rouge,
mai  1975.

98. PAOUET, D., et collaborateurs
(1975). Atelier présenté aux Commissai-
res et Principaux de la Commission

Scolaire de Sainte-Foy, sur le programme
SAGE, mai  1975.

D. AUTRES
COMMUNICATIONS

99. BÉclN, Y., PAOUET, D. (1975).
Problèmes de recherche appliquée:
problèmes rencontrés dans la construc-
tion, I 'expérimentation et l 'évaluation
d'un système d'apprentissage individua-
lisé pour l 'élémentaire. 43" congrès
annuel de I 'ACFAS, Moncton, mai 1975.
100. BRUNET, R. (1974). L'analyse
des item d'un test d'acquis scolaire.
Conférence - Séminaire présentée à
des enseignants francophones du
Mani toba,  1974.

INRS.PÉTROLE
PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS
1.  ACHAB, A.  (1975).  Les chi t ino-
zoaires de la formation de Vauréal
(Ordovicien), Anticosti, Québec. Canadian
Journal of Earth Sciences. (soumis
pour publ icat ion) .

2. ACHAB, A. (1975). Spores, acritar-
ches et chitinozoaires de la formation
Awantjish (Silurien), Québec. Can.
Journal of Earth Sciences. (soumis
pour publ . ) .

3. HÉROUX, Y. Stratigraphie de la for-
mation Sayabec (Silurien) dans la vallée
de la Matapédia. Thèse de doctorat,
Université de Montréal.

4.  CHAGNON, A. ,  BRUN, J.  (1975).
Les métabentonites des groupes Trenton
et Black River des Basses-Terres du
St-Laurent (Québec). Can. Jour. of
Earth Sciences. (en voie de rédaction).
5.  KUBLER, 8. ,  CHAGNON, A. ,
PITTION, J.L. l l l i te crystall inity in the
diagenesis, anchizone and epizone.

6.  CHAROLLATS, J. ,  DAVAUD, E.  (1975).
Microfaciès et ordinateur. Paris, Éditions
Technip. (sournis pour publication).

7. BERTRAND, R., ROBITAILLE, R.
(1975). Méthodes statistiques appliquées
à des mesures d'intensité de la diagé-
nèse. 43' Congrès de I 'ACFAS, Université
de Moncton, 7-9 mai 1975.

8.  KÙBLER, B.  (1975).  Quelques appt i -
cations du M.E.B. à la géologie sédimen-
taire. Société de Microscopie du Canada,
l l :  10 .

9. ROUSSEAU, R. Correction numérique
de I'effet de matrice en fluorescence X.
Thèse de doctorat. Université Laval.
10.  KÙBLER, 8. ,  BOBÉE, 8. ,
CHAGNON, A. (1975). Réflexions sur
I'analyse des données géochimiques
des sédiments continentaux: exemple
d'un sous-bassin carbonifère supérieur
de I 'Est du Canada (off-shore du Golfe
Saint-Laurent). 9" Congrès international
de Sédimentologie, Nice, 1975.
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11.  UTTING, J.  (1975).  Pol len and
spore assemblages in the Luwumbu
coal formation (Lower Karoo) of the North
Luangwa Valley, Zambia, and their
biostratigraphic significance. Review of
Paleobotany and Palynology. (accepté
pour publication).

12. UTTING, J. Pollen and spores from
the Cistecephalus zone of the Maduma-
bisa mudstone formation (Lower Beaufort
of the Luangwa Valley, Zambia). (en
voie de rédaction).

13. INRs-Pétrole (équipe). (1974-75).
Plus de 60 rapports confidentiels ont
été destinés à des commanditaires
particuliers.

tNRS-OCÉnnOlOe re
A. PUBLICATIONS

AVEC JURY
1. BOURGET, E. (1974). A studY of
structure and formation ol barnacle
shells. Ph.D. Thesis, University of Whales,
165  p .

2. BOURGET, E. (1974). Environmental
and structural control of trace elements
in barnacle shells. Marine Biology 28:
27-36.

3. BOURGET, E., CRISP, D.J. (1975).
Early changes in the shell form of Balanus
balanoides (L). J. Exp. Mar. Biol. Ecol.
17:221-237.

4. BOURGET, E., CRISP, D.J. (1975).
An analysis of the growth bands and
ridges of barnacles shell plates. J. Mar.
Biol. Ass. 55: 439-461.

6. DRAPEAU, G. (1974). Oil sl ick fate
in a region of strong tidal currents. J.
American Association of Civil Engineers,
pp.2245-2259.

7. POULET, S.4., CHANUT, J.P.
(1975). Non-selective feeding of Pseudo-
calanus minutus. J. Fish. Res. Bd. Canada
32:706-713.

8. POULET, S.A. (1974). Seasonal
grazing of Pseudocalanus minutus on
particles. Mar. Biol. 25: 109-123.

9. SUNDBY, 8., POULET, S.A. (1975).
The St-Lawrence Estuary turbidity
maximum: relationships between sus-
pended matter and physical oceanogra-
phic parameters. Conseil International
pour I 'exploration de la mer. Montréal.
G .M.  1975 / :C :8 :8 .

B. RAPPORTS
10. DRAPEAU, G. (1974). Érosion et
contamination sur les rives de la Baie
des Chaleurs. Environnement Canada.
Rapport de mission.

11.  KOUTITONSKI,  V.G. ,
MORISSETTE, M. (1974). Biological
sampling on the Eastern side of James
Bay, a 1974 Data Report. Arctic Biolo-
gical Station, Fisheries and Marine
Service, Environnement Ganada.

12.  EL-SABH, M.1. ,  KOUTITONSKI,  V.G.
(1975). A physical oceanography study
in James Bay. Gestion des Eaux, Centre
Canadien des Eaux Intérieures. Envi-
ronnement Canada,  Bur l ington,  176 p.

13. NADEAU, A. (1974). L'impact sur
les pêcheries d'un port de déchargement
de sel aux Îles-de-la-Madeleine
SOQUEM.  Québec ,65  p .

14. NADEAU, A. (1975). La pêche
commerciale au Québec, sa situation
et ses possibil i tés de développement.
Rapport interne, 135 p.

c. coMMuNlcATloNs
1. BOURGET, E. (1975). Croissance
et formation du test calcaire des balanes.
Col loque du GIROQ, Québec,  31 janvier
1 975.

2.  BOURGET, E.  (1975).  Composi t ion
chimique du test calcaire des balanes
(Crustacea, Cirripedia): influence des
conditions du milieu et de la structure
du test.43" Congrès de l 'ACFAS, Moncton,
7-9 mai  1975.

3. DRAPEAU, G. (1974). Oil sl ick fate
in a region of strong tidal currents.
14'h lnternational Conference on Coastal
Engineer ing,  Copenhague,  ju in 1974.

4. DRAPEAU, G. (1975). Nappes de
pétrole dans l 'estuaire du Saint-Laurent:
observations en mer, télédétection et
modèles mathématiques. 43" Congrès
de I 'ACFAS, Moncton,  7-9 mai  1975.

5.  KOUTTTONSKY, V.G.,  EL-SABH, M. l .
(1974). Oceanographic observations in
the estuary of La Grande Rivière, James
Bay. First James Bay Oceanographic
Workshop, Centre Canadien des Eaux
lntér ieures,  Bur l ington,  ju in 1974.

6. EL-SABH, M.1., KOUTITONSKY, V.G.
(1974). On the physical oceanography
of James Bay. First James Bay Oceano-
graphic Workshop, Centre Canadien
des Eaux Intér ieures,  Bur l ington,  ju in
1974.



7.  KOUTTTONSKY, V.G.,  EL-SABH, M.1. ,
GAGNON, M. (1975).  Ci rculat ion et  d is-
t r ibut ion de sal in i té  pour  la  région de
Rimouski. Estuaire du St-Laurent.
43" Congrès de I 'ACFAS, Moncton,
mai  1975.

8.  KOUTITONSKY, V.c. ,  EL-SABH, M. l .
(1975). Processus physiques dans
I'estuaire de La Grande. 43. Congrès de
I 'ACFAS. Moncton.  mai  1975.

9.  EL-SABH, M.1. ,  KOUTITONSKY, V.G.
(1975).  Ci rculat ion de I 'eau dans la  Baie
James. 43" Congrès de I 'ACFAS, Monc-
ton,  mai  1975.

10.  POULET, S.A.  (1975).  Ut i l isat ion
des particules vivantes et non-vivantes
par les copépodes. 43" Congrès de
I 'ACFAS. Moncton.  mai  1975.

11.  POULET, S.A.  (1975).  Feeding of
Pseudocalanus minutus on l iv ing and
non-living particles. 9" Congrès annuel,
Société Météorologique du Canada.
Vancouver, mai 1975.
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RAPPORT DES
vÉRTFTcATEURS

Aux membres du consei l  d 'adminis t rat ion
Institut National de la Recherche
Scient i f ique

Nous avons examiné le b i lan de l ' lnst i tu t
National de la Recherche Scientif ique
au 31 mai 1975 et les états des revenus et
dépenses et  du solde du fonds de
fonctionnement, et de la provenance et
de I 'uti l isation des fonds d'investissements
pour I 'année terminée à cette date.
Notre examen a comporté une revue
générale des procédés comptables et tels
sondages des registres comptables
et autres preuves à I 'appui que nous avons
jugés nécessaires dans les circonstances.

À notre avis, ces états financiers
présentent f idèlement la situation
f inancière de l ' lnst i tu t  Nat ional  de la
Recherche Scientif ique au 31 mai '1975,

les résultats d'opérations du fonds de
fonctionnement ainsi que la provenance
et I 'uti l isation des fonds d'investissements
pour l 'année terminée à cette date,
conformément aux normes et aux
pratiques comptables requises par
I 'Univers i té  du Québec,  appl iquées de la
même manière qu 'au cours de I 'année
précédente.

Fortier, Hawey et Cie,
Comptables agréés

Québec, Qué.
le 11 iu i l le t  1975.
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COMMENTAIRES DES
VÉRIFICATEURS

Aux membres du conseil d'administration
Institut National de la Recherche
Scientif ique

En rapport avec notre examen des états
financiers de l ' lnstitut National de la
Recherche Scientif ique pour I 'année
terminée le 31 mai 1975, nous avons
révisé les renseignements supplémentaires
tirés des l ivres comptables ou autres
registres de I ' institut. A notre avis, ces
renseignements ne sont cependant
pas nécessaires à la présentation
équitable de la situation financière ou du
résultat des opérations de I ' institut.

Notre examen de ces états financiers
visait en premier l ieu à nous former une
opinion sur les états financiers, comme
un tout, et non de nous permettre
d 'expr imer une opin ion quant  à
I'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 et Cie,
Comptables agréés

Québec. Oué.
le 11 ju i l le t  1975.
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INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
BILAN AU 31 MAI 1975

ACTIF
FONOS DE FONCTIONNEMENT

Sans restriction
Encaisse
Comptes à recevoir
Dû par I 'Université du Québec
Dû oar des constituantes
Avances au fonds d'investissements

Avec restriction
Comptes à recevoir
Dû par I 'Université du Québec
Dû par une constituante
Avances au fonds de fonctionnement sans restriction

TOTAL DU FONDS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Louis Berlinguet, administrateur

Charles-E. Beaulieu, administrateur

1975

15 ,529

581,485

597,014

$  403 ,713
606,872
99,359

6,798
421,173

1 ,537 ,915

1974

$ 19,446
436,535

69,927

570,721

1,096,629

52,998
300

6,966
123,357

183,621

$2,134,929 $1 ,280,250

PASSIF

FONDS DE FONCTIONNEMENT

Sans restriction
Comptes à payer et f rais courus
Prélèvements et retenues à la source
Retenues sur contrats à payer
Dû à des constituantes
Dû au fonds de fonctionnement avec restriction
Revenus encaissés d'avance
Bevenus appropriés pour pourvoir aux

engagements en cours

Total du oassif
Solde du fonds

Avec restriction
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

1 975

617,277
142,263
162,732

581,485
20,000

66,522

1974

976,300
140,042

9,808
123,357

5,762

1,255,269
(1s8,640)
1,096,629

597,014 183,621

$2,1 34,929 $1 ,280,250



INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
BILAN AU 31 MAI 1975

ACTIF

FONDS O' INVESTISSEMENTS

Réclamations à recevoir
Ministère de I 'Education du Québec
Université du Québec
Autre

lmmobi l isat ions -  Note 2

TOTAL DU FONDS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Louis Berlinguet, administrateur

Charles-E. Beaulieu, administrateur

1975 1974

$ 140,223
360,640 $ 673,017

10,544

7,915,159 3,569,928

$8,426,566 $4,242,945

PASSIF

FONDS D' INVESTISSEMENTS

Dû au fonds de fonct ionnement
Su bvention encaissée d'avance
Réserve pour l 'acquis i t ion d ' immobi l isat ions
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

1975 1974

$ 421,173 $ 570,721
32,900 44.962
57,334 57,334

7,915,159 3,569,928

$8,426,566 $4,242,945
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INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
REVENUS ET DÉPENSES ET SOLDE
DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
ANNEE AU 31 MAI 1975

1975

Sans AYec
restriction restriction Total

REVENUS
Droits de scolarité
Inscr ipt ions
Subvent ions

Ministère de I 'Education
Conseil National de la Recherche
Autres

Commandites et contrats de recherche
Autres revenus
Différence entre les revenus appropriés pour pourvoir aux enga-

gements en cours au début et à la fin de I 'année

DEPENSES
Enseignement et recherche
Recherches subvention nées
Bib l io thèque
Techniques aud io-visuelles (cartographie)
Informat ique
Administration
Terrains et bâtiments

EXCÉDENT DES REVENUS (DEPENSES)
Excédent des revenus (dépenses) au début

Plus
Transfert au fonds de fonctionnement avec restriction de I 'excédent

des revenus au 31 mai  1973 sur  les bourses F.C.A.C.

EXCEDENT DES DEPENSES À LA FIN

834,959 6,283,877 5,007,867

$ 9,750
727

3,391,768
14,000

460,169
1 , 1 0 8 , 1 6 1

530,865

(66,522)

5,448,918

242,824
365,768
177,O74

9,128
40,1 65

$ g,zso
727

3,634,592
379,768
637,243

1,117,289
571 ,030

(66,522)

$ 13,365
570

3,277,489
266,808
184,286

1,203,249
62,1 00

1974

(173,065)
28,050

(145,01s)

(13 ,625)

3,443,536

182,906
71,355

280,671
705,282
658,892

5,342,642

834,959
3,443,536

834,959
182,906
71 ,355

280,671
705,282
658,892

2,932,663
592,211
168 ,910
87,781

263,463
489,280
646,624

834.959 6 ,177 ,601  5 ,180 ,932

106,276
(1s8,640)
(52,364)

$ (52,364)

106,276
(158,640)

(52,364)

$ (52,364) $ (158,640)



INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE
PROVENANCE ET UTILISATION
DES FONDS D'INVESTISSEMENTS
ANNÉE AU 31 MAI 1975

PROVENANCE
Subvent ions

Université du Québec
Ministère de l 'Éducation
Autre

Acquis i t ions d ' i  mmobi l isat ions du fonds de fonct ionnement
Avec restriction
Sans restriction

UTILISATION
Acouis i t ions d ' immobi l isat ions

Terra ins
Bâtiments
Constructions en cours
Mobi l ier ,  apparei ls  et  out i l lage
Collections et volumes
Amél iorat ions et  t ransformat ions
Projet de construction

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FONDS

Solde d isponib le au début

SOLDE DISPONIBLE (NON POURVU) À LA FIN

4,333,169 1,430,647

1975

$2,255,812
1 ,618 ,248

297,938

112,419
48,752

1 0 1
857,522

1,705,969
1,364,479

50,528
366,632

4,345,231

(12,062l.

102,299

$ 90,234

1974

$1 ,175 ,791
100,400

154,456

25,000

582,970
602,832
90,488
28,957
55,438

1,385,685

44,962

57,334

$ 102.296
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INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
ANNÉE 31 MAI 1975

1 -  PRINCIPE COMPTABLE

Engagements en cours à la fin de I 'année financière
Les engagements en cours à la fin de I 'année
financière ne sont pas inscrits aux l ivres comme
dépenses ni comme dettes. Cependant, pour
les engagements du fonds de fonctionnement sans
restriction, un montant des revenus équivalent
aux engagements est dittêrê à la condition de ne pas
générer un excédent des dépenses sur les revenus
pour I 'année en cours.

2 -  IMMOBILISATIONS -  AU COUT

Terrains
Bâtiments
Constructions en cours
Mobil ier, appareils et outi l lage
Collections et volumes
Améliorations et transformations
Projet de construction

3 -  ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

i) Acquisit ion d'immobilisations
Au 31 mai 1975, I ' institut avait assumé des enga-
gements pour I 'acquisit ion d'immobilisations pour un
montant de $904,201

ii) Fonds de lonctionnement
Au 31 mai 1975, l ' institut avait assumé des enga-
gements pour un montant de $202,258 pour le
fonds de fonctionnement avec restriction

ii i) Les baux à long terme en vigueur au 31 mai 't975

pour la location d'équipement représentent un
montant de $60,928 payable mensuellement de
1975 à 1978 comme sui t :
1975-76
1976-77
1977 -78

1 975

$  25 ,101
1,542,110
1,761,407
3,456,579

377,424
752,538

1974

$ 25,000

684,588
2,092,100

326,896
38s,906

55,438

$7,915,159 $3,569,928

$ 21,888
21,888
17,'152

$ 60,928



INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTIONS
ET AVEC RESTRICTION
DÉPENSES PAR NATURE ET PAR FONCTION
ANNEE AU 31 MAI 1975

1 975 1974

Ensei-
gnemenl et
recherche

Techniques
audio-

visuelles
Biblio- (Garto-
thèque graphie)

lnlor-
matique

Adminis- Terrains et
tration bâtiment3 Total Tolal

Traitements et salaires
du personnel
Direction
Enseignements à temps

complet
(professeurs)

Chercheurs (assistants
de recherche)

Professionnels
Technique
De bureau
De métier et ouvriers

Sous-totaux
Avantages sociaux
Perfectionnement

orofessionnel
Frais de déplacements
Frais de représentation

et réception
Fournitures et matériel
Services orof ession nels
Services contractuels
Services publics
Assurances
Frais financiers
Acquis i t ions d ' immo-

bil isations

1,339,561

8 1 2 , 8 1 5
$ 19,562 395,258

472,686
35,684 418,471
20,686 22,496

75,932 3,948,368
1,365 218,982

99,335
5 ,819  186 ,320

289 28,951
7,889 364,630

20 230,089
449,604 600,570
1 12,503 129,642

5,471 18,213
191 ,330

$ 249,913

1,339,561

8 1 2 , 8 1 5
47,556

334,453
248,708

1 , 8 1 0

3,034,816
182,968

96 ,1  81
156,730

21 ,050
306,724
170 ,813
98,658
15 ,696
1 1 , 8 5 0
21 ,838

1 6 1  , 1 7 1

$ 109,640
39,279
15,178

$ 46,944
18,058

$ 142,466
42,878
35,1 49

$ 405,394

1,095,086

716,718
359,309
368,958
356,433

19,563

3,321,461
1 86,1 03

56,975
202,334

29,631
368,655
175,251
579,434
70,948

3,469
32,215

154,456

$ 237.168

29,090
38,018
83,752

$ 487.081

164,097
3,588

121
1 ,305

5,820
7,841

134

65,002
1,257

1 5 0
499

4,201

220,493
3 ,316

554
2,697

114
't2,657

126
40,422

292

388,028
26,488

2,329
19,270

7,498
27,339
51,289
11 ,648
1,009

892
169,492

238
I

1 6 1 , 1 7 1

s4 n8 4e5 $j_qa.gqg$ 71,355 $ 280,671 $ 705,282 $ 658,892 $6,177,601 $5,180,932
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INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTION
ET AVEC RESTRICTION
DÉPENSES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE
ANNÉE AU 31 MAI 1975

1974

Dépla-
Traitements cements,
et avantages congrès,

sociaux colloques

Services
profes-

Bureau - sionnels
fournitures contractuels
et metériel et publics

$ 75,613 $ 199,535
25,173 82,388
98,695 159,049
61,503 97,259
4,162 97,329

21,667 60,488
18,636 99,424
19,320 40,284
2 ,851  7 ,516

327.620 843.272

27,339
9,671

234,330
92,242

Acqui-
sit ions

d'immobi-
lisations Total

l .N .R .S .  -  Eau
l .N.R.S.  -  Urbanisat ion
l .N.R.S.  -  Énergie
LN.R.S.  -  Santé
LN.R.S.  -  Télécommunicat ions
l .N.R.S.  -  Pétro le
l .N.R.S.  -  Éducat ion
l .N.R.S.  -  Océanologie
Projets spéciaux

Administration générale*
Services en commun

$ 890,763
676,200
577,801
436,325
85,350

348,1 36
445,908
1 38,1 89
50,1 3s

3,648,807

416 ,845
201 ,033

$4,266,685

$ 45,850
12,116
27,881
27,291
22,615
1 1 , 9 2 3
13,967
16,502

1 , 1 0 8

179,253

26,768
9,250

$ 46,924

80,274
25,517
3 ,1  50

28
4,900

378

1 6 1 , 1 7 1

$1,258,685
795,877
943,700
647,895
212,606
442,242
582,835
214,673
6 1  , 6 1 0

5 ,160 ,123

705,282
31 2,1 96

$1 ,178 ,029
786,557
846,868
441,141
93,694

345,751
485,036
135,374

4,312,450

489,280
379,202

$ 215,271 $ 364,630 $1 ,169 ,844  $ 161,171 $6,177,601 $5,180,932

* Comprenant $169,492 pour les frais financiers.
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ouÉeecAO
O siege social INRS
O r,lnS océanologie
A nnS âlucation
O nns pétrote
r INRS eau
-INRS énergie

I nrns s"r,te
aNRS urbanisation

I nnS télécommunications










