
L'INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Rapport annuel
1s75f 1e76





L'INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Rapport annuel
1s75f 1e76





TABLE DES MATIERES

LE RAPPORT DU DIRECTEUR DE L'INRS

LA RECHERCHE

INRS-Eau
Programme I Hydrologie déterministe et statist ique
Programme l l  Uti l isation de la ressource en mil ieu urbain
Programme l l l  Effets de I 'ut i l isation et de l 'aménagement- 

des ressources naturel les sur la quali té du
mi l ieu aquat ique

Programme lV Etude en laboratoire de la dynamique des.processus
chimiques et  b io log iques du mi l ieu aquat ique

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

INRS-Éducation
Programme I SAGE (Système d'apprentissage géré par l 'étudiant
Programme l l  Enseignement du français
Programme l l l  Enseignement à distance
Programme lV Instrument de mesure
Programme V Recherche-mil ieu

INRS-Énergie
Programme I Physique de I ' interaction laser'matière
Programme l l  Confinement électrostatique'magnétique du

plasma (KEMP)
Programme l l l  Applications
Programme lV Technologie des réacteurs à fusion
Programme V Etudes extérieures

INRS-Océanologie
Programme I Exploration du mil ieu marin
Programme l l  Exploitat ion des ressources marines
Programme l l l  Conservation du mil ieu marin

INRS-Pétrole
Programme I Stratigraphie surface-subsurface
Programme l l  Sédimentologie
Programme l l l  Diagénèse organique et minérale
Programme lV Méthodes physiques d'analyse

INRS-Santé
Programmel Psychiatr ie
Programme l l  Pharmacologie cl inique
Programme l l l  Biopharmaceutique et toxicologie industriel le

e t  c l i n ique
Programme lV Collaboration

I N RS-Télécommunications
Programme I Traitement des signaux numériques
Programme l l  Télé-informatique

INRS-Urbanisation
Programme I Développement économique spatial isé
Programme l l  Structuration des espaces métropoli tains
Programme l l l  Logement et habitat
Programme lV Financement municipal, organisation collective

et aménagement urbain
Programme V Théories, méthodes et instruments d'analyse

urbaine et régionale

L'ENSEIGNEMENT

LA COLLABORATION ET LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

LE PERSONNEL

LES PUBLICATIONS ET LES COMMUNICATIONS
INRS-Eau
INRS-Education
INRS-Energ ie
INRS-Océanologie
INRS-Pétrole
INRS-Santé
I N RS-Télécommu n ications
INRS-Urbanisation

LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS. LES ÉTATS FINANCIERS

70
73
74
76

82
84
85

87

94
97

1 4
1 6
1 7

23

25

104
105
107
108

108

1 1 0

1 1 3

114

121
126
't29

1 3 5
136
138
145
145

148

30
33
34
35
35

42
45

47
49
51

60
62
64





Rapport du directeur de I'institut

L'année 1975-1976 a Permis de
consolider les centres de recherche
quiavaient  é té mis en Place au
cours du déveloPPement accéléré
de l ' lns t i tu t  dePuis  sa créat ion.
Cette année aura aussi fourni
I 'eccasion de préc iser  la  p lan i f ica-
t ion de l ' INRS dans un deuxième
p lan  qu inquenna l ,  qu i  a  m is  à
contr ibut ion les d ivers organismes
de l ' lns t i tu t ,  so i t  les assemblées et
les comi tés de d i rect ion des centres
de recherche,  so i t  la  Commiss ion
sc ient i f  ique et  le  Consei l
d 'admin is t rat ion.
Au cours du deuxième semestre, le
Consei l  des univers i tés,  dans son
rapport sur les grandes orientations
des universités du Québec, a
conf  i rmé les axes de l ' INRS dans les
domaines de l 'énerg ie,  de I 'ur '
banisation, de I 'eau, de l 'éducation,
des té lécommunicat ions et  de
I 'océanog raPhie, réservant sa
décis ion pour  ce lu i  de la  santé
parce que I 'opération sectoriel le sur
les sciences de la santê n'est Pas
encore terminée. La reconnaissance
de ces axes par le Conseil  des
universités rePrésente une étaPe
importante pour  I 'aveni r  de l ' lns t i tu t ;
e l le  const i tue une amél iorat ion
dans la percePtion Par le sYstème
univers i ta i re  québécois  du rô le  et  du
statut  de l ' lNRS.

Les activités de recherche à
l ' lnst i tu t  se sont  ressent ies des
restr ict ions imPosées dans les
budgets des divers organismes
provinciaux et fédéraux qui
accordent des subventions et des
contrats de recherche aux
univers i tés.  S i  le  budget  de l ' lns t i tu t
a augmenté en 1975-1976, cette
augmentation n'a pas été suff isante
pour couvrir la hausse des coûts
at t r ibuables à l ' in f  la t ion,  de sor te
que le  nombre d 'hommes-années
chercheurs a légèrement  d iminué
par rapport à I 'année Précédente.

Au p lan phys ique,  i l faut  noter
I 'ouverture, en novembre 1975, du
laboratoi re océanograPh iq ue de
Rimouski  dont  I ' INRS est  le  maî t re
d'oeuvre. C'est le premier laboratoi-
re de recherche construit au Québec
pour servir les équipes de recherche
de toutes les universités du Québec
dans un domaine donné.  Constru i t
à  prox imi té du camPus de
I 'Univers i té  du Québec à Rimouski ,
ce laboratoire de recherche
const i tue un out i l  impor tant  pour  le
développement concerté de la
recherche océanograPhique au
Québec.  Comme sui te  à une
décision du Conseil  d'administration
de l ' lns t i tu t ,  le  centre INRS-
Télécommunications, qui avait

init ialement démarré à Ottawa,
occupe maintenant  le  même êdi f  ice
que Recherches Bell  Northern, à
l ' l le-des-Soeurs, à Montréal. Enfin,
faute d 'espaces d isPonib les au
Complexe sc ient i f ique,  le  centre
INRS-Educat ion a dÛ déménager
pour  s ' insta l ler  près de I 'Univers i té
Laval, sur le chemin Sainte'FoY où
sont également regrouPés les
chercheurs qui étaient auparavant à
Montréal.

En bref, voici les PrinciPaux
événements qui ont marqué les
activités des divers centres de
recherche en 1975-1976.

Le Consei l  d 'admin is t rat ion a
nommé M. Jean-Claude Thibodeau
di recteur  du centre INRS-
Urbanisation en remPlacement de
M. Géra ld For t in  qu i ,  au terme de
son mandat, demeure Professeur à
ce centre.
L' l  N RS-Urbanisation a entrepris les
nouveaux projets de recherche
suivants:
- étude de la structure tert iaire du

nord-ouest québécois;
- redistr ibution interrégionale de la

populat ion canadienne;
- part icipation au Gonsort ium
constitué pour une étude Prospec-
t ive sur le Québec 1995;

- étude de la transformation de
certains services aPPortés Par la
Communauté Urbaine de Montréal
sur  I ' l le  de Montréal ;

- étude du potentiel récréatif  du site
de I 'entrée en amont du canal de
Lachine:

- prospective des Métiers d'Arts du
Québec.

De p lus,  l ' INRS-Urbanisat ion a
continué. cette année, de demeurer
attentif  et ouvert aux besoins
extérieurs en collaborant aux
travaux des Commissions
Castonguay et Legault, en Part ici-
pant à certains comités des
constituantes, pri nciPalement à
I 'UQAM et  à  I 'UQTR, et  en donnant
des cours à I 'UQAM, à I 'Univers i té
de Montréal  e t  à  I 'Univers i té  McGi l l .

Enfin, les membres de ce centre se
sont imposé un effort imPortant
pour mieux faire connaître leurs
résultats de recherche en lançant
deux nouvel les co l lect ions:  "Etudes
et Documents" et "Les Rapports de
Recherche".

A I ' lN RS-Télécommunicat ions,  M.
Maier Blostein a accepté le poste de
directeur de ce centre. Le déména'
gement de ce centre d'Ottawa à
Montréal a causé des perturbations



importantes dans son fonctionne-
ment et un ralentissement
temporaire dans son développe-
ment. A la f in de I 'année, grâce au
recrutement de quatre noueaux
professeurs, I 'activité du centre
s'était remise des effets du déména-
gement. Une entente de collaboration
prévoyant des échanges de
professeurs et d'étudiants dans le
domaine des té lécommunicat ions
est intervenue entre I 'Université
McGi l l  e t  l ' lNRS. Des co l laborat ions
semblables restent à développer
avec les autres universités
québécoises.

La collaboration entre Recherches
Bel l  Nor thern et  l ' INRS-
Télécommunicat ions cont i  nue de
s'accroître. L' i  nauguration con-
jointe, à la f in de I 'année, des labora-
to i res de RBN et  de l ' INRS-
Télécommunicat ions,  à  l ' l  le-des-
Soeurs,  i l lus t ra i t  b ien ce fa i t .

Au cours de 1975-1976,  l ' INRS-
Pétrole a démarré un nouveau projet
d'envergure en i nformation
géologique.  Tous les échant i l lons
de forage et de terrains étudiés en
laboratoire sont répertoriés et
in format isés a ins i  que tous les
résul ta ts  obtenus sur  les quelques
3000 échanti I  lons traités annuel le-
ment. L'ordinateur fournit,  à part ir

ô

de ces données,  les dess ins requis
pour les rapports techniques.

Le microscope électronique à
balayage a été uti l isé par plus d'une
vingta i  ne de sc ient i f  iques
québécois pour des travaux al lant
de la morphologie des protèses
cardio-vasculaires en passant par la
géomorphologie jusqu 'à des études
sur I 'amiantose et les fractures du
bois.

Le groupe s'est vu conf ier
d' importants travaux commandités
en explorat ion pétro l ière et  houi l lère
dans I 'est du Canada, notamment,
sur  le  p la teau cont inenta là I 'est  de
Terre-Neuve et en Nouvel le-Ecosse.

L'aménagement portuaire dans
I'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent a fait I 'objet de recherches
intensives à l '  I  N RS-Océanologie en
1975-1976. Les chercheurs de ce
centres de recherche, en
collaboration avec les spécial istes
de I 'Univers i té  technologique de
Norvège, d'Envi ronnement Canada
et de consultants privés, ont étudié
trois dossiers moteurs pour le
développement  économique du
Québec: un projet de port de mer
pour le transport du sel des
gisements découverts par SOQUEM
aux l les-de-la-Madeleine, l ' implanta-

t ion sur la r ive sud du Saint-Laurent
d'un port pour super-pétrol iers et le
développement d'un superport pour
vrac solide à Gros-Cacouna.
Les travaux de recherche
fondamentale ont porté surtout sur
une nouvelle approche pour évaluer
le  potent ie l  b io log ique dans
I'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent  e t  sur  l 'écophysio log ie de la
faune benth ique I  i t tora le.
L'INRS-Eau a poursuivi ses travaux
sur le f leuve Saint-Laurent en
déterminant et en proposant des
méthodes pour I ' interprétation des
données de quali té. Les études
intégrées de la quali té des eaux des
bassins de la Saint-François et de la
Yamaska, portant sur la dynamique
des substances nutri t ives, les
métaux trace toxiques, et le
développement  d 'un modèle
d'apport de substances diverses
aux eaux des bassins, se sont
terminées cette année.

L ' INRS-Eau a auss i  é tudié.  au cours
de I 'année,  les problèmes de la
quali té de I 'eau des réservoirs
d'al i  mentation urbaine aménagés
sur le cours de la Yamaska.

La Woods Hole Oceanographic
Inst i tu t ion a renouvelé ses
subvent ions pour  une t ro is ième

année en vue de connaître la pro-
duct iv i té  b io log ique des eaux du
Boucl ier canadien, part icul ièrement
dans le bassin de la r ivière
Matamek. Paral lèlement, ces études
de l ' INRS-Eau se sont  poursuiv ies
sur le lac Saint-Jean, grâce à
d' importantes subventions du
programme FCAC du ministère de
I 'Educat ion du Québec.

Finalement ,  le  centre a été so l l ic i té
par les gouvernements du Canada et
du Québec en vue d 'une exper t ise
sur  la  po l lu t ion du mercure dans la
région du lac Mistass in i .

Après I 'obtention de résultats
spectaculaires sur les effets para-
métr iques dans I 'absorpt ion du
laser  CO 2par  une c ib le  so l ide,  les
chercheurs de l ' l  N RS-Energie
t ravai l lent  sur  le  montage d 'une
nouvel le  chaîne laser  d 'une
puissance encore accrue.

Grâce à une technique de photogra-
phie simultanée très raff inée, les
professeurs de I ' INRS-Energ ie ont
mis en év idence I 'ex is tence d 'une
onde choc ou onde de raréfaction
devant la luminosité d'un arc souff lé.
Signalons auss i ,  dans le  cadre du
programme "Action Concertée
Plasma", le notable progrès
enregistré dans la construction du



four  à arc  en vue de laquel le  une
équipe de ce centre étudie
présentement les phénomènes
d'érosion des électrodes des fours.

Les résultats des études des
phénomènes de surface, lors du
bombardement  ion ique des c ib les
de n iob ium, ont  é té présentés à
deux conférences internationales,
cette année. Cette équipe, dont la
réputation croît, oeuvre actuel lement
avec le Dr Manfred Kaminsky, de
I 'Argonne National Laboratory. Les
résultats de la col laboration avec le
Laboratoire de physique nucléaire
de I 'Univers i té  de Montréal  sur
I 'analyse du prof  i l  d ' implantat ion
des ions d 'hé l ium ont  susc i té
beaucoup d ' in térêt  à  la  dern ière
conférence sur  les phénomènes de
surface dans les réacteurs à f usion,
à San Francisco, cet hiver.

Les chercheurs de ce centre ont
également termi né I ' i  nter-
connection du mi ni-ord i  nateur avec
le réacteur  à p lasma Kemp l l .

Au cours de la dernière année,
l ' INRS-Educat ion a subi  une réor-
ganisat ion phys ique impor tante,  qu i
a ra lent i ,  momentanément ,  son
développement. Le regroupement à
Québec de la  par t ie  de l 'équipe qui
oeuvrait à Montréal a causé un

certain nombre de départs parmi le
personnel  de ce centre.  l l  a  fa l lu
procéder à un recrutement intensif ,
pr inc ipa lement  au n iveau des
professeurs. La dernière année a
quand même permis de respecter la
programmation de recherche établ ie.
La majeure part ie des ressources de
ce centre est engagée dans le projet
SAG E (Système d'Apprentissage
Géré par  l 'é tud iant )au n iveau
élémentaire. Le développement de
cette innovation pédagogique se
cont inue.  l l  fourn i ra une opt ion
valable et peu coûteuse à l 'école
élémenta i re.

Le Dr Léon Tétreault a vu son
mandat  de d i recteur  du centre INRS-
Santé renouvelé pour  un deuxième
terme de quatre ans. Le centre a
terminé la  mise en p lace et  le
rodage du laboratoire qui servira au
contrô le du "doping"  aux Jeux
Olympiques de Montréal .  Ce
laboratoire servira pour la toxicologie
industr ie l le  et  c l in ique après les
Jeux Olyrnpiques.

La collaboration établie, depuis près
de trois ans, avec I 'Université du
Québec à Trois-Rivières se poursuit
dans des condit ions favorables et
d'autres col laborations se sont
développées entre l ' INRS-Santé et

I 'Univers i té  du Québec à Montréal
dans le  domaine de la  psychologie.

Durant la prochaine année, i l  faudra
trouver une solution aux besoins
d 'espaces à Québec pour  le
personnelde l ' lNRS. Le développe-
ment prévu nécessite des espaces
novueaux importants à québec et la
solut ion idéale ex ige la  construc-
t ion d 'un édi f  ice sur  le  ter ra in  du
Complexe sc ient i f  ique,  à  Sainte-
Foy. Un avant-projet a déjà été
préparé en ce sens. l l  restera à
obteni r  auss i tô t  que poss ib le  les
autorisations nécessaires pour
lancer  ce pro jet  dans le  p lus bref
déla i .

De plus, en 1976-1977, on devra
renouveler I 'entente de col laboration
avec Recherches Bell  Northern dans
le domaine de I ' ingénier ie  des
systèmes de té lécommunicat ions.
Enf  in ,  i l  impor tera également  de
déf i  ni r I 'entente intervenue entre
l ' INRS-Santé et  le  Centre hospi ta l ier
Lou is-H. Lafontai ne (Sai nt-Jean-de-
Dieu) de façon à mettre davantage
en valeur les ressources des deux
organismes.

Glnt"t{^"-
Charles-E. Beaulieu
Directeur
lnstitut nationalde la recherche
scientifique
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En 1975-1976, l ' INRS-Eau a réalisé
plusieurs projets de recherche qui
étaient regroupés au sein de cinq
programmes. Les projets de
recherche répondent soit à une
demande spécif ique d'organismes
extérieurs, soit à un problème
fondamental rencontré lors de la
réalisation de la recherche
contractuelle.

lN RS-Eau

PROGRAMME I:
Hydrologie déterministe et
statist ique
PROGRAMME II:
Uti l isation de la ressource en mil ieu
urbain
PROGRAMME III:
Effets de I 'ut i l isation et de
I 'aménagement des ressou rces
nature l les sur  la  qual i té  du mi l ieu
aquatique
PROGRAMME IV:
Etude en laboratoire de la
dynamique des processus chimiques
et biologiques du mil ieu aquatique
PROGRAMMEV:
Télédétection appliquée à l 'étude
des problèmes de I 'eau

13



PROGRAMME I
Hydrologie
déterministe et
statistique

Ce programme porte sur:
- la connaissance des processus

l iés au b i lan hydro logique à
l 'échelle du bassin versant: préci-
pitat ion, fonte de neige, évapora-
t ion, écoulement souterrain ou en
rivière, inf luence des lacs;

- la représentation spatiale et
temporelle de chacun des proces-
sus par des lois déterministes et
statist iques en tenant compte
part icu I ièrement des caractérist i-
ques du bassin versant; intégration
de ces représentations dans des
modèles de s imulat ion des
écoulements;

- la rationalisation des réseaux
hydrométéorologiques en vue de la
synthèse des caractérist iques de
l 'écoulement ;

-  la  mise au moint  ou I 'adaptat ion
de modèles en vue de I 'aménage-
ment intégré et de la gestion
opt imale d 'un pass in versant .

PROJETS
Possibi l i tés d'application de
certaines méthodes statistiques
dans les sciences de I'eau
BOBÉE, 8. ,  CLUIS,  D.-A. ,  ROBERGE,
F. ,  ROBITAILLE,  R.  et  VILLENEUVE,
J. .P.
Ce projet a pour but le dévelop-
pement  et  I 'appl icat ion de
méthodes statist iq ues avancées
(krigeage, analyse des corres-
pondances, etc.) à différents
problèmes rencontrés en sciences
de I 'eau.  l l  a  donné l ieu à p lus ieurs
appl  icat ions:  ra t ional  isat ion d 'u  n
réseau piézométrique, analyse des
données de qual i té  du f  leuve Saint -
Laurent, analyse des données
hydrométéorologiques, etc. l l  a
également permis une col laboration
avec I ' INRS-Pétrole et avec le
Centre d ' i  n format ique géologique
(Ecole des mi nes-Fontai nebleau) à
I ' intérieur des cades du programme
de la Coopération France-Québec.
F:  CNRC, MEQ-FCAC
E: 3e année
P: (aB), (91).

Ajustement de lois statist iques aux
séries hydrologiques
BOBEE, 8. ,  ROBITAILLE,  R.
Ce travail  consiste en un ajustement
des lois Pearson type l l l ,  LOG
Pearson Type l l l ,  gamma et log

gamme aux séries hydrologiques.
Un programme complet  de ca lcu l  a
été établ i  qu i  t ient  compte des
développements théoriques récents.
F: Hydro-Québec
E:Term iné
P: (1), (2), (3), (18), (19).

Étude statist ique des débits de crue
BOBEE, 8. ,  e t  ROBITAILLE,  R.
Ce projet vise l 'étude de la variabi l i té
de la loi log-Pearson type l l l
recommandée par le Conseil  des
ressources en eau des U.S.A. pour
I 'analyse des crues. l l  comprend la
suggest ion d 'une nouvel le  méthode
d'ajustement et une approche
comparative des d i f  f  érentes
méthodes poss ib les par  s imulat ion.
F:  CNRC
E: 2e année
P: (2), (49).

Étude comparative sur I 'apptication
de différentes méthodes de calcul
de formation et de fonte du manteau
nival
CHARBONNEAU,  R .
Ce projet tend a améliorer la sous-
routine de la formation et de la fonte
du manteau n iva ldes modèles
mathémat iques de s i  mulat ion
hydro logique.
F:  CNRC
E: 1re année.

Etude des processus énergétiques
régissant les relations entre les
valeurs d'évapotranspi ration
potentielle (ETP) à l'échelle locale et
I'estimation de l'évapotranspiration
réelle (ETR) à l 'échelle régionale
FORTIN,  J . .P.
l l  s 'ag i t  de revoi r  les re la t ions
énergétiques existant entre la
mesure locale de I 'ETP et  I 'ETR
moyenne de la région au centre de
laquel le  se fa i t  cet te  mesure d 'ETP.

Les premières études ont démontré
que la relation suggérée par
Bouchet en 1963 était,  en fait,  un
cas par t icu l ier  d 'une re la t ion p lus
générale. Leur poursuite permettra
de comprendre davantage les
processus énergétiques à cette
échel le .

Ce projet fait  I 'objet d'une
collaboration avec l ' lNsti tut national
de la recherche agronomique de
France (Avignon et Versail les).
F:  CNRC
E: 2e année.

Critères d'optimisation d'un réseau
hydrométrique de base
LECLERC, M.
Cette étude désire améliorer la
définit ion de certains cri tères
d 'opt imisat ion de la  d is t r ibut ion des
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stat ions hydromêtr iques de débi t
pour:
- assurer la représentativité
régionale des cours d 'eau jaugés;

-  m in im ise r  l es  coû ts  en  l im i tan t  l a
quant i té  de s tat ions;

-  maximiser  I ' in format ion par  une
répart i t ion adéquate des stations.

l l  s 'ag i t  auss i  de préc iser  une l imi te
de suoer f  ic ie  min imale dans le
choix  des bass ins de dra inage à
mesurer .  En combinant  dans des
régress ions mul t ip les les super-
f icies, les caractérist ique physiogra-
phiques et  les caractér is t iques
hydro log iques,  nous escomptons
préc iser  lad i te  l imi te .
F:  CNRC
E:Term iné .

Modèle stochastique pluie-débit
transposable à I'aide des
caractéristiques physiographiques
MORIN ,  G .
Cette recherche a pour but de
développer  un modèle s tochast ique
plu ie-débi t  en ut i l isant  les
composantes pri ncipales pour
transf ormer les précipitat ions d'un
bassin versant en débit à I 'exutoire.
F :  CNRC
E: 1re année.

Amélioration de la représentativité
physique des modèles

hydrologiques: application au
modèle CEOUEAU
MORIN,  G . ,  BOBÉE,  8 . ,
CHARBONNEAU,  R . ,  FORTIN ,  J . -P . ,
LECLERC, M.  et  VILLENEUVE, J . -P.
Les études rel iées à cette recherche
couvrent  les c inq thèmes suivants:
-  processus phys ique l iés aux
données d 'ent rée;

-  appl icat ion de méthodes
stat is t iques;

- drainage et transfert de I 'eau dans
les r ivières;

-  é tude,  par  s imulat ion,  de
I ' in f  luence sur  les cours d 'eau
d'ouvrages construits ou à
construire;

-  a justement  automat ique des
paramètres d'un modèle.

F:  MEQ:FCAC
E: 1re année
P: (7), (52), (54).

Bilan thermique du manteau nival
péri-urbain
SASSEVILLE,  J . .1 . ,
CHARBONNEAU,  R . ,
FORTIN,  J . -P.  e t  LACHANCE, M.
L 'accumulat ion super f  ic ie l  le  de
col loides provenant des poussières
en suspension peut  modi f  ier  la  c iné-
t ique de fonte de la  neige.  Notre
étude vise à évaluer le contenu en
ions et en matières colloidales de
I ' in ter face neige-a i r ,  à  expl ic i ter  les

relations entre les différentes
composantes des f ractions
ioniques et  par t icu la i res et  à  établ i r
le  rô le  des contaminants d 'or ig ines
nature l le  et  urbaine dans le  b i lan
thermique des s tocks de neige.
F:CNRC
E:2e année.

Simulation des hydrogrammes de
crues de la Grande Rivière
VILLENEUVE, J . .P. ,  BOBÉE, B. ,
CHARBONNEAU, R. ,  FORTIN,  J . -P. ,
LECLERC,  M.  e t  MORIN,  G .
Le but  de cet te  étude consis ta i t  à
établir les hydrogrammes de crues
maximales de la Grande Rivière aux
points LG1, LG2, LG3 et LG4. Cette
étude comportait deux étapes:
-  développement  d 'un modèle
mathémat ique de fonct ion de
transfert pl u ie-débit;

- établissement des hydrogrammes
de fonte de neige et des averses
en tenant  compte des condi t ions
météoro logiques cr i t iques.

F:  Société d 'Energ ie de la  baie
James

E:Term iné
P: (46).

Étude de I 'optimisation des
réservoirs
VILLENEUVE, J-P.  e t  BOBÉE, B.
Ce pro jet  u t i l ise des é léments f  in is

pour  le  développement  d 'un modèle
hydraulique de rivière, modèle
pouvant supporter des modèles de
qual i té .  L 'é tude des séquences
pluvieuses en occurrence et en
volume doi t  permet t re la  s imulat ion
des séquences de p lu ie  à une ou
deux stat ions.
F:  CNRC
E: 3e année
P: (48), (49).
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PROGRAMME II
Utilisation de la
ressource en milieu urbain

Dans ce programme, on étudie:
- les systèmes de distr ibution d'eau
en analysant la structure de la
demande et ses effets sur le
comportement du réseau et en
établissant les mécanismes de
prévision de la demande et les
règles de contrôle du réseau;

- les systèmes de collection d'eaux
usées en mettant I 'accent sur
I 'analyse, la caractérisation et
I 'obtention de bi lans quantitat i fs et
qual i ta t i fs  de ces eaux,  se lon leur
provenance.

PROJETS
Modèle de la réponse d'un système
de mesure de débit en conduite
DEMARD, H.
Ce projet étudie la réponse en
fréquence d'un capteur de pression
di f férent ie l le  ut i l isé comme élément
secondaire d'un système de mesure
de débi t  en condui te .
F:  CNRC
E: 2e année.

Etude de la consommation d'eau
pour I'arrosage des pelouses à
Sainte-Foy
DEMARD, H. ,  FORTIN,  J . .P.  Et
GRENON,  A .
Le travail  consiste à effectuer une
cuei l le t te  de donnêes en vue de
préciser le bien-fondé d'arroser ou
de ne pas arroser les gazons à
Sainte-Foy en fonction de Para-
mètres d'un programme établi  de
prévision d'arrosage.
F: Vil le de Sainte-Foy
E: 2e année
P: (6), (32).

Systèmes urbains de distribution
d'eau
MASCOLO. D. et BARNARD, L.
L'objecti f  de ce projet est la gestion
et le contrôle par ordinateur d'un
ensemble de systèmes de
distr ibution d'eau. Le concePt de

gest ion technique consis te à
uti l iser les méthodes de
balancement hydraulique des
réseaux couplés, d'une part, avec la
mesure en temps réel de l 'état
opérationnel des vannes et pomPes
du système urbain de distr ibution
d'eau et, d'autre part, avec des
modèles prévisionnels de la
demande au temps t" + dt pour
détermi ner l 'état opérationnel des
vannes et pompes au temps t i .

Ce projet est mené en paral lèle avec
un projet d'élaboration d'un
symposium sur les systèmes de
dis t r ibut ion d 'eau.
F:  CNRC, MEQ:FCAC
E: l reannée.

Système de collecte des eaux usées
MASCOLO, D. ,  COUILLARD, D. ,
DEMARD, H. ,  BISSON, M. ,
BEAUDRY, N., COTTINET, D.,
DARTOIS, J., FORTIN, R.,
GAUTHIER, A. ,  JAOUICH, A. ,  JOLY,
J. -L. ,  LACROIX,  J . ,  McKINNON, J . ,
PARENTEAU, A., POTVIN, L.,
REDMAYNE, D. ,  SOCHANSKA, W.,
VEILLEUX, B., et ZUBRZYCKY, P.
L'objecti f  de la première phase du
projet est d'obtenir une image aussi
réaliste que possible de l 'état des
réseaux d'égouts séparés du
Québec. Cette phase vise à:

- établir une méthodologie d'évalua-
t ion des systèmes de collection
des eaux usées;

- vérif  ier cette méthodologie en
laboratoire et sur deux bassins

. expérimentaux de la région de la
vi l le de Québec et deux bassins de
I 'Est  du Québec.

Dans le cadre de ces activités et en
collaboration avec les Services de
protection de I 'environnement du
Québec, un colloque sur les eaux
usées a été organisé à l ' INRS-Eau.

L'objecti f  de la seconde phase dont
le début est prévu pour l 'été 1977
sera la recherche des éléments de
solution aux problèmes identif iés
dans la première phase du projet.
F: Services de protection de

I'envi ronnement du Québec
E: 2e année
P: (28), (29), (30), (31), (69).

Demande en eau des résidences uni
et multifamiliales: étude appliquée
à la ville de Sainte-Foy
VILLENEUVE, J-P. ,  BEAUDRY, N. ,
BOBEE, 8. ,  DEMARD, H. ,  GRENON,
A. ,  LACROIX,  J . ,  REDMAYNE, D.  Et
ROBITAILLE, R.
Les objecti fs de l 'étude sont les
suivants:
- détermination de la structure de
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PROGRAMME III
Effets de I'util isation et de I'aménagement
des ressources naturelles sur la
qualité du milieu aquatique

la consommation dans les
rés idences mul t i fami l  ia les;

- vérif ication pour les résidences
uni fami l ia les de la  s t ructure de
consommation par rapPort à des
résultats obtenus à Sherbrooke;

- détermination de la structure de
consommation d'u n secteur
résidentiel;

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

F:  CNRC, MEQ: FCAC, v i l le  de
Sainte-Foy

E: 3e année
P: (4), (5), (68), (82).

Af in  de mieux comprendre la
dynamique des processus
biologiques des eaux naturel les et
de préc iser  I ' impact  de I 'act iv i té
humaine sur  e l les,  ce programme
vise à préciser les mécanismes des
interrelations entre la productivité
biologique des eaux et leurs
caractéri st iq ues physiq ues,
ch imiques et  b io log iques.  Les
connaissances a ins i  acqu ises
serviront à l 'évaluation des impacts
et des répercussions de I 'urbanisa-
t ion a ins i  que de I 'explo i ta t ion de
I'eau, des forêts, des sols et du
sous-sol ,  sur  le  mi l ieu aquat ique.

L'évaluation de ces effets permettra
ultérieurement la formulation de
pol i t iques d'optimisation des usages
de la ressource. Dans ce but, ce
programme comporte:

- l 'étude des facteurs PhYsiques
(pr inc ipa lement  les rég i  mes
thermiques et hydrologiques) en
relation avec le comPortement
physicochimique et  b io log ique
du mil ieu ( lacs, r ivières);

- la caractérisation de la matière
organique labi le ou réfractaire
trouvée dans les eaux naturel les
ains i  que l 'é tude de ses rô les
écologiques;

- l 'étude du cycle des substances
nutr i t ives et  tox iques en mi l ieux

oligotrophe et eutrophe (lacs,
r ivières);
la  déterminat ion,  dans un bass in
versant, de relations quantitatives
et qual i tat ives entre I 'ut i  I  isation
du ter r i to i re  et  la  qual i té  des
eaux qui s'y trouvent;
l 'é tude de I 'ontogénie des lacs
québécois d'après la paléoéco-
log ie de leurs sédiments.

PROJETS
Analyse statistique et interprétation
des données physico-chimiques du
réseau de quali té des eaux des
bassins du complexe de la Grande
rivière
BOBÉE, B. ,  CLUIS,  D. ,  LACHANCE,
M.,  ROBITAILLE,  R.  et  TESSIER, A.
Ce travail  comporte les étapes
su ivantes:
- réévaluation des objecti fs du

réseau et planif ication des études
statist iques;

- traitement des données;
-  in terprétat ion phys ico-chimique;
- recommandations en vue de

l 'é tab l issement  d 'un nouveau
réseau.

F :  MRN
E: 1re année
P: (20).

Étude intégrée de la quali té des
eaux des bassins versants des
rivières Yamaska et Saint-François
CAMPBELL.  P. .  BÉLANGER. G. .
BoBÉE, 9., bISSON, M., BOiSVÊRT,
P. ,  CAILLÉ,  A. ,  CHARBONNEAU,
R. ,  CLUIS,  D. ,  COUILLARD, D. ,
COUTURE, P. ,  FORTIN,  R. ,
GEOFFROY, M. ,  LACHANCE, M. ,
LAPOINTE, R. ,  LUNDAHL, P. ,
MALO-LALANDE, D. ,  MORIN,  G. ,
POTVIN,  1. ,  ROBITAILLE,  R. ,
SASSEVILLE, J..1., TALBOT, 1.,



TESSIER,4. ,  THIBAULT,  A.  Et
VEILLEUX, B.
Cette étude, réalisée dans le cadre
d 'une entente avec le  min is tère des
Richesses naturel les, avait pour
object i f  g lobal  la  ra t ional isat ion du
réseau d 'acquis i t ion de données de
oual i té  de I 'eau des bass ins des
rivières Yamaska et Sai nt-François.
La recherche a porté sur la dynami-
que des substances nutr i t ives et  le
comportement des métaux traces
dans les deux r iv ières,  sur  la  qual i té
des eaux atmosphér iques a ins i  que
sur  la  s imulat ion mathémat ique du
cheminement  des substances nutr i -
t ives dans les deux bassins versants.
l l  s 'ag i t  en fa i t  d 'une étude p i lo te en
vue de la rationalisation des réseaux
d'acquis i t ion de données.
F :  MRN
E:Term iné
P: (23), (241, (271, (34), (51), (88).
Dynamique de la transformation des
éléments nutri t i fs dans les écosys-
tèmes aquatiques: étude de
réservoirs au Québec
CAMPBELL .  P . .  BELANGER.  8 . .
BOBÉE, 8. ,  CLUIS,  D. ,  COUTURE, P. ,
FORTIN, R., GEOFFROY, M., JONES,
G.,  LUNDAHL, P. ,  ROBITAILLE,  R. ,
SOCHANSKA, W.,  TALBOT, L.  Et
VEILLEUX, B.
Ces travaux ont pour cadre un
tronçon d'environ 25 km du bras nord
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de la Rivière Yamaska situé en aval
de la  v i l le  de Water loo.  Deux l ieux
d'étude sont identif  iés sur ce tronçon:
I 'un, à proximité de la vi l le de Granby
où se trouvent deux lacs art i f iciels
adjacents al imentés par la même
rivière, et I 'autre, non loin de Savage
Mi l ls  ou s 'e f fectue actuel lement
I 'aménagement  d 'un nouveau
barrage-réservoir. Le tronçon de
rivière entre ces deux sites est
également  considéré dans l 'é tude.
Aux stat ions d 'échant i l lonnage,  on
détermine les débits de divers
éléments nut r i t i fs  (C,  N,  P,  S i ) ,  en
tenant  compte de la  "spéciat ion"
de ceux-ci (formes solubles/
part iculaires; i  norganiques/
organiques; oxydées/ rédu ites). Les
bi lans entre s tat ions sont  ind icat i fs
des transformations subies par les
éléments nut r i t i fs  lors  de leur
passage de I 'amont vers I 'aval. Des
mesures de paramètres dynamiques,
réal isées sur  le  ter ra in ,  v iennent
compléter  ces mesures de b i lan et
renseignent  sur  le  métabol isme de
chaque réservoir.
Cet te étude a pour  but  une mei l leure
compréhension de la dynamique des
transformations des éléments
nutri t i fs dans les eaux courantes
ains i  que dans les p lans d 'eau
ar t i f  ic ie ls .
F: Environnement Canada

E: 2e année
P: (51).

Prévision de la quali té de I 'eau d'un
réservoir d'alimentation: étude de
I' inf luence du décapage des sols
CAMPBELL,  P.G. ,  BOBEE, 8. ,
CAILLE, A., COUTURE, P., LACROIX,
J. ,  POTVIN,  L. ,  ROBITAILLE,  R.  Et
TALBOT, L.
Dans la première phase de ce projet,
on a pu mettre clairement en
évidence I ' in f luence bénéf ique,  à
court terme, du décapage des sols
du f onds de la cuvette d'un réservoir
à Vic tor iav i l le .  La deuxième phase a
déterminé le  taux de s tabi l isat ion ou
de v ie i l l issement  des so ls  immergés
et a évalué la rentabilité du décapage
à moyen terme.
F :  MRN
E: Terminé
P: (22), (50).

Comportement de certains métaux
traces dans les eaux courantes
CAMPBELL.  P.G. .  TESSIER. A. .
BtssoN,  M. ,  GAGNÉ, R.  (MRN),
GEOFFROY, M. ,  KINSEY, N.  Et
LUNDAHL, P.
L 'é tude a pour  but  de déterminer  la
distr ibution du Cu, Zn,Cd et Pb dans
un système f  luv ia l .  E l le  v ise la
spéciation de ces métaux dans la
solut ion ( ions l ibres,  complexes
i norganiques, complexes organiques)

et dans la phase en suspension
(adsorbés, précipités ou co-
précipités, liés à la matière organique,
constituants de la matrice cristal-
l ine). Ces renseignements sont
importants pour caractériser le
transport de ces métaux traces dans
le mi l ieu f luv ia l ,  pour  ident i f ier  leur
or ig ine et  pour  évaluer  leur  d ispo-
n ib i l i té  b io log ique.  Les bass ins des
rivières Yamaska et Sai nt-François,
au Québec,  ont  é té chois is  comme
cadre physique de ces expériences.
F:  CNRC, MRN, MEQ:FCAC
E: 3e année
P: (241, (47), (86).

Destin du bois submergé lors de la
création d'un réservoir
CAMPBELL,  P.G. ,  VAN COILLIE,  R. ,
JONES, H.G.  et  VISSER, S.A.
Ce projet consistait à comparer du
bois d'épinette récupéré au fond du
réservoi r  Gouin,  aménagé en 1917,
avec du bois vivant de la même
espèce prélevé au voisinage du
réservoir af in de préciser aux points
de vue phys ico-chimique,  b iochi -
mique,  microbio log ique et  micro-
copique les changements survenus
dans ce bois  après une longue
pér iode d ' i  mmers ion.  Seu les
quelques différences touchant les



polysaccharides et les asPects
microbiologiques sont apparentes
après 50 ans d ' immers ion.
F: Hydro-Québec
E:Term iné
P: (25), (66).

Synthèse des études faites sur les
aspects chimiques, PhYsiques,
biologiques et hydrologiques du
f leuve Saint-Laurent entre Varennes
et Montmagny
CLUIS,  D. ,  CAILLE,  A. ,  COUILLARD,
D. ,  COUTURE, P. ,  POTVIN,  L. ,
ROUSSEAU, A. ,  SASSEVILLE,  J . -L. ,
e t  TESSIER, A.
Ce travail  de synthèse couvrait les
activités résu mées ci-aPrès:
-  analyse de I 'u t i l isat ion des sous '

bassins qui se déversent dans le
t ronçon préc i té  du f  leuve
Saint-Laurent en rapport avec le
c l imat ,  la  géologie,  le  rég ime
hydraul ique, la couverture
végéta le,  I 'urbanisat ion,  I 'agr i -
cu l ture et  I ' indust r ie  en vue
d'est imer  la  qual i té  des aPPorts
au f leuve. Les apports estimés
étaient comparés aux aPPorts
mesurés pour les tr ibutaires et
pour  les ef f luents urbains;

-  in tégrat ion des données v isant  à
décrire les régimes sédimento-
log iques et  hydro logiques dans
le tronçon précité;

- intégration des données physico-
ch im iques  e t  b io log iques
disponib les pour  le  t ronçon
précité;

-  examen de I 'u t i l isat ion et  du
potentiel d'ut i l isation de la région
étudiée par  rappor t  à  I 'aPProvi -
s ionnement  en eau potable,  au
pouvoi r  d 'ass imi la t ion et  à  la
récréation;

-  perspect ive d 'aménagement  et
recommandations décou lant de
la synthèse des travaux.

F: Services de protection de
I 'env i ronnement  du Québec

E:Term iné
P: (21), (26), (39), (40).

Modèles d'apports Permettant le
couplage quantité-quali té
CLUIS,  D.A. ,  COUILLARD, D. ,
COUTURE, P. ,  DUROCHER, H.
(MRN)e t  POTVIN ,  L .
On se propose de greffer à un modèle
hydrométéorolog ique à mai I les
existant un sous-modèle d'apports
ref létant les uti l isations du terri toire
et ses rejets. Après calibration de la
part ie hydrologique et des coeff i-
cients de transfert des matières
nutri t ives, ce modèle Permettra, à
par t i r  d 'une banque des ut i l isateurs
du ter r i to i re  (popu la t ion,  agr icu l ture,
industr ie) ,  de s imuler  les b i lans
annuels  et  les f luctuat ions

saisonnières des charges nutr i t ives
ains i  que les concentrat ions en
chaque point. Cette étude est réalisée
à par t i r  de données acquises aux
bassins des rivières Yamaska et
Saint -François .
F :  CNRC,  MRN
E: 3e année
P: (27\.

Caractérisation des émissaires
industriels
COUILLARD, D.
L'échanti l lonnage de certai ns
émissaires i  ndustriels permettra de
caractériser leurs reiets dans le
temps et  d 'é tabl i r  des fonct ions de
production pour certains tYPes
d' industr ies.  Les résul ta ts  de ces
études serviront à comoléter le
développement  d 'un modèle
d'apports "quantité-qual i té" élaboré
à par t i r  de données issues des
bassins des rivières Yamaska et
Saint -François  af  in  qu 'un te l  modèle
puisse être général isé à d'autres
bassins.
F :  CNRC
E: 1re année
P: (67), (74).

Limnologie chimique hivernale des
eaux du Bouclier canadien
JONES, H.G.  et  BACHAND, A.
Ce pro jet  é tudie I ' imPact  de la

couverture de glace sur la dynamique
des é léments nut r i t i fs  dans les eaux
lacustres du bouclier canadien. l l  fait
appel  à  un développement  de
techniques de t ravai l  sur  le  ter ra in
pendant  les pér iodes de la  pr ise de
la glace et de sa fonte et vise à
dêterminer I ' importance des détri tus
d 'or i  g i  ne a l  lochtone et  autochtone
dans la transformation des éléments
nutr i t i fs  sur  la  g lace et  sous la
g lace.
F :  CNRC
E: 1re année.

Étude physico-chimique et l imno-
logique du lac Matamek
JONES,  H .G. ,  BACHAND,  4 . ,
LECLERC, M. ,  POTVIN,  L.  Et
THIBAULT,  A.
Les études entreprises sur le lac
Matamek ont permis d'établir,  de
façon pré l iminai re,  les cyc les
annuel de plusieurs paramètres
physiques et  ch imiques pour  le  lac
principal et la baie Saguenay (sous-
système part iel lement détaché de la
masse d 'eau pr inc ipa le) .  Une
attention part icul ière a été apportée
à l 'étude de l 'évolution des éléments
nutri t i fs dans la couverture de neige
et de glace pendant la saison
hivernale. Paral lèlement et
complémentairement à ces études,
on a également analysé les
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possibi l i tés d'une réserve écologique
au lac Matamek.
F :  Wood 's  Ho le  Oceanograph ic

I n s t i t u t i o n
E: 2e année
P:  (17) .

Réseau de survei l lance écologique
à la baie James
JONES.  H.G. .  COUTURE,  P. ,
GEOFFROY,  M. ,  ROUSSEAU,  A. ,
SASSEVILLE,  J . -L . ,  TALBOT,  L . ,
(Dessau Env i ronnement )  e t  V ISSER,
S.A.

Af  in  d 'éva luer  la  qua l i té  des  eaux
des futurs réservoirs du complexe
de la Grande r iv ière, des échant i l lons
sont prélevés dans certains si tes
ac tue ls  locaux  ( lacs  Desau ln ie rs ,
Hé lène e t  Natha l ie )  pour  y  dé-
term iner:

-  le  po ten t ie lau to t rophe à  I 'a ide
du 1aC;

- le potent ion hétérotrophe à
I 'aide du 35S;

-  la  mic rob iomasse à  I 'a ide  de
I'ATP (Adénosi ne Tri-Phosphate);

-  le  po ten t ie l  de  fe r t i l i té ;
-  la  quant i té  de  dé t r i tus  à  I 'a ide  du

carbone part iculaire;
-  la  concent ra t ion  en  ch lo rophy le .
F: Société d'Énergie de la baie James
E:  1 re  année.

20

Étude de la productivité biologique
des eaux du lac Saint-Jean
JONES, H.G. ,  OUELLET,  M. ,
BACHAND, A. ,  BISSON, M. ,  CLUIS,
D. ,  COUILLARD, D. ,  COUTURE, P. ,
GEOFFROY, M. ,  LECLERC, M. ,
POTVIN, L., POULIN, P., ROUSSEAU,
A. ,  TALBOT, L. ,  VAN COILLIE,  R.  Et
VEILLEUX, B.
Ce pro jet  dés i re préc iser  et  é tabl i r
les rapports entre les caractérist i-
ques phys ico-chimiques et
b io log iques des eaux du lac
Saint-Jean. Ces caractérist iques font
I 'objet de nouvelles études en même
temps que ce l les qui  por tent  sur  la
faune ichtyo logique,  les a lgues,  le
zooplancton, les apports organiques
et les apports sédimentaires. Ces
connaissances sur  l 'évo l  u t ion
écologique du lac devra ient
permettre ultérieurement un
aménagement  rég ional  ra t ionnel .
F: CNRC, MEQ:FCAC, Projets

d ' in i t ia t ives locales du min is tère
de la  Main-d 'oeuvre et  de I ' immi-
gration du Canada

E: 3e année
P: (70).

Effets de la neige et de la glace sur
de polluants et des produits
chimiques naturels
LANGHAM, E.J. ,  e t  SOCHANSKA,W.

Ce projet de recherche tend à
assujett ir  divers systèmes, tels que
des échant i l lons nature ls  et
ar t i f  ic ie ls  de g lace et  de neige,  à
certaines condit ions de rayonne-
ment  dans le  but  de déterminer  les
taux de pourri ture, de fonte et
d 'écoulement  de I 'eau.  Les
échant i l lons sont  comoosés de
mat ière pure ou pul luée.  Les
pol luants chois is  sont :
-  pour  la  ne ige:  le  se l  e t  le  sable

ut i l isés dans les v i l les et  auss i
les produi ts  noc i fs  de combus-
t ion des automobi les;

-  pour  la  g lace:  I 'hu i le  des
pétrol iers.

F :  CNRC
E:Term iné .
Rationalisation d'un réseau de
collecteurs et d'analyses chimiques
de la précipitat ion sur un bassin
MORIN,  G . ,  LACHANCE,  M.  E t
SASSEVILLE,  J . -L.
Etant  donné I ' impor tance géochi -
mique des eaux atmosphér iques
préc ip i tant  sur  un bass in et  la
détérioration grandissante de la
quali té de ces eaux, ce projet
consiste à développer une méthodo-
log ie permet tant  de mieux évaluer
la  qual i té  et  I ' impact  potent ie l  des
eaux de préc ip i ta t ion sur  un bass in.
F:  Envi ronnement  Canada
E:  1re année.

Paléoécologie aquatique part iel le
du territoire du complexe de la
Grande rivière
OUELLET,  M.  et  POULIN,  P.
L'étude palynologique et radioiso-
top ique des sédiments super f  ic ie ls
et des dépôts dans les carottes
sédimenta i res d 'un lac et  d 'une
tourbière localisés près de LG2 ont
permis de préciser certaines
données sur I 'ontogénie de la région.
F: Société d'Energie de la baie James
E: Terminé
P:(36) .

Paléolimnologie du bassin de la
rivière Matamek
OUELLET,  M.  et  POULIN,  P.
Ce projet désire étudier la produc-
t iv i té  du "seston"  l imnologique
ains i  que sa répar t i t ion en fonct ion
de la bathymétrie lacustre dans le
bassin de la Matamek.
F: Wood's Hole Oceanographic

Inst i tu t ion
E: 2e année

Stratigraphie des sédiments du lac
Waterloo
Les analyses palynolog iques,
a lgo logiques et  géochimiques des
sédiments du lac Waterloo ont fait
ressort ir que:
- la période d'afforestation

tardiglaciaire (-12500 ans) a



provoqué, pendant une période
assez courte, de profondes
transf  ormat ions sur  l 'équi  l ibre
physique,  ch imique et  b io log ique
du lac;

- la période forestière (durée de
10000 ans) a été une éPoque où
les changements c l imat iques et
le  développement  des so ls  du
bassi n versant détermi nèrent
I 'ontogénie du lac;

-  la  qual i té  de I 'env i ronnement
aquatique du lac s'est dégradée
et  cont inue à se dégrader  de
manière exponent ie l  le  depu is
les débuts de la  pér iode
his tor ique.

F :  MRN
E:Term iné
P: (37), (38), (55).

Distr ibution du benthos dans le
Saint-Laurent
ROUSSEAU, A.
Un p lan d 'échant i l lonnage du
Saint-Laurent entre Cornwall et
Québec et l 'analyse éco'PhYsio-
log ique du benthos des échant i l lons
pr is  v isa ient  à :
-  suggérer  une norme Pour  le

déversement et la Production "in
s i tu"  de la  mat ière organique;

- expliciter les relations entre les
ind ices de d ivers i té ,  la  Produc-
t ion primaire des macroPhYtes,

la  qual i té  phys ico-chimique du
fond et la production PériPhY-
tonique.

F: Services de protection de
I 'env i ronnement  du Québec

E:Term iné
P: (41), (73).

Problématique du mercure dans le
mil ieu aquatique
SASSEVILLE,  J . -L. ,  BÉLANGER, G.
(sPEQ), DELISLE, A. (AGIR),
DELISLE,  C.  (Env.  Can.)et  RIVERIN,
M. (SPEO)

À par t i r  du cyc le g lobal  nature l  du
mercure et  de I ' in tervent ion de
l 'homme dans ce cyc le,  on Préc ise
le cyc le de cet  é lément  dans les
écosystèmes aquatiques. A ce
niveau, son processus de méthY-
lation et son accumulation réversible
dans les ooissons sont  notamment
explicités en f onction des condit ions
physico-chimiques du mi l ieu.  Une
synthèse systémique de I 'ensemble
des données expl ic i te  le  processus
nature l  de mise en b iod isponib i l i té
du mercure, le rôle néfaste des
activités humaines dans ce
phénomène a ins i  que les Pr inc iPes
moteurs et les objecti fs de I ' inter-
vent ion sector ie l le  à ef fectuer  pour
rééqui l ibrer le processus.
F:  Comité in termin is tér ie l  sur  le

mercure (Envi ronnement  Canada
et Services de protection de
I 'env i  ronnement  du Québec)

E:  Terminé
P: (421.

Processus de régulation de la
quali té de I 'eau dans un bassin
SASSEVILLE,  J . -L. ,  BISSON, M. ,
CAILLÉ, A., CAMPBELL, P.G., CLUIS,
D. ,  COTJILLARD, D. ,  COUTURE, P. ,
LACHANCE, M. ,  LAPOINTE, R. ,
LECLERC, M. ,  POTVIN,  L. ,
ROUSSEAU, L. ,  SAINT.MARTIN,  H.
(MRN),  TESSIER, A. ,  VAN COILLIE,
R.  et  VISSER, S.A.
Ce pro jet ,  in tégré à la  p lan i f  icat ion
d'un réseau d'acquisit ion de données
de qual i tê  de I 'eau au Québec,
consiste en une revue de la l i t térature
sc ient i f ique récente dans les
domaines de I 'hydrogéochimie,  la
chimie aquat ique,  la  b io log ie aqua-
t ique,  I 'hydrographie et  les modèles
mathémat iques de qual i té .  l l  v ise à
intégrer ,  sur  un bass in,  les connais-
sances mul t id isc ip l ina i res i  nd ispen-
sables à la  compréhension des
processus phys iques,  ch imiques et
biologiques se déroulant à différents
n iveaux du cyc le hydro logique dans
u n bassi n hydrographique.
F :  MRN
E:Term iné
P: (16), (43).

Accumulation du plomb et du
mercure dans les écosystèmes
deltaiques
SASSEVILLE,  J . -L. ,  e t  LAPOINTE, R.
Le système b io log ique aquat ique
caractér isant  I 'embouchure d 'u  ne
r iv ière est  soumis à I ' in tégrat ion
par t ie l le  de I 'ensemble des
processus de régulation de la quali té
de I 'eau drainée dans le bassin. Dans
cette optique, au niveau de
I 'embouchure des r iv ières Saint -
François et Yamaska, nous avons
mesuré la  concentrat ion du p lomb
et  du mercure dans les d i f férents
compart iments de l 'écosystème de
I 'embouchure (eau,  par t icu les en
suspension,  sédiments,  p lantes,
poissons) .  Nous avons auss i
déterminé chez les poissons la
teneur  en Mg,  Ca,  Na et  K de façon à
pouvoir intégrer cette matrice
minéra le dans le  schéma d 'accumu-
lat ion des deux métaux lourds
préc i tés.
F:  MRN, MEQ:FCAC
E:Term iné
P: (35).

Rationalisation des interventions
sur le système aquatique
SASSEVILLE,  J . -L.  e t  LECLERC, M.
Les in tervent ions humaines sur
I 'env i ronnement  nature l  se font  la
plupart du temps dans un cadre
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technocratique sectorial isé. On a
fait ressort ir la nécessité de
rational iser ces i nterventions dans
le cadre d 'une v is ion g lobale
s' inspirant de I 'approche systémique.
L'outi I  lage méthodolog ique fait
I 'ob jet  d 'une revue où I 'on tente de
les associer à la démarche
intervent ionnis te.
F :  MRN
E:Term iné
P: (9), (14).

Expédition environnementale au
lac Mistassini
SASSEVILLE,  J . .L . ,  VISSER, S.A. ,
BACHAND,  A . ,  JONES,  H .G. ,
LAPOINTE. R. .  LECLERC. M. .
OUELLET,  M. ,  POTVIN,  L. ,  POULIN,
P. ,  e t  VEILLEUX, B.
Une expédi t ion pré l iminai re a été
effectuée dans la région du lac
Mistass in i  pour  est imer  le  bru i t  de
fond nature l  rég ionalen mercure
ains i  que I ' impact  des appor ts
min iers  sur  la  composi t ion des
sédiments du lac et  sur  la  concen-
tration en mercure dans la région.
Des sites d'échanti l lonnage y ont été
chois is  en fonct ion de l 'éva luat ion
des apports atmosphériques,
min iers ,  géologiques et  sédimen-
ta i res de mercure a ins i  que du
transfert du mercure dans les bassins
hydrographiques. À chacun de ces
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sites, on a ensuite décidé de prendre
des échant i l lons d 'eau,  de neige,  de
sédi ments, de matière part iculaire
en suspension et  de végétaux af  in
d'en faire analyser les caractéris-
t iques phys icochimiques et  la
composit ion mi nérale. Les résu ltats
de ces analyses permettront de
mieux est imer  la  problémat ique
du mercure dans la région.
F: Environnement Canada et Service

de protect ion de I 'env i ronnement
du Québec,
Col laborat ion du min is tère des
Richesses nature l les du Québec
et des Services de protection de
I 'env i  ronnement  du Québec

E: 1re année.

Analyse des données de quali té
concernant les plages et les bi lans
de substances nutri t ives du
Saint-Laurent
TESS.IER, A., BÉLAND, J. (SPEQ),
BOBEE, 8. ,  CAMPBELL,  P.G. ,
GOUtN,  D. ,  (SPEQ),  LACRO|X,  J . ,
LACHANCE, M. ,  MALO-LALAN DE,
D. ,  (SPEQ),  ROBtTAtLLE,  R.  et
VILLENEUVE, J . -P.
Ce projet vise à:
-  sé lect ionner  des méthodes

statist iques pour interpréter les
données de quali té sur les plages
et  les b i lans nutr i t i fs  du Saint -
Laurent, de Cornwall à Gaspé, et

proposer des méthodes pour
estimer les données manquantes;

- analyser les données acquises à
ce  su je t  de1972à  1975  a f i n
d 'é tabl i r  les a l ternat ives au
niveau du choix des paramètres,
de la  local isat ion de points  de
mesures et des f réquences de
mesure dans le  p lan d 'échant i l -
lonnage.

F: Services de protection de
I 'env i  ronnement  du Québec

E:  1re année
P: (44), (65).

Inf luence des rejets phénoliques
des raffineries de la région de
Montréal sur la quali té de I 'eau du
Saint-Laurent
TESSIER, A. ,  CAMPBELL,  P.G. ,
POLISOIS,  G. ,  VILLENEUVE, J . -P.  Et
VISSER, S.A.
Des expériences ont démontré que
la b iodégradat ion microbio log ique
des phénols  est  une vo ie imppr tante
de la  d ispar i t ion de ces produi ts
dans le  f  leuve.  l l  a  été établ i  que le
taux de dégradation dépend de la
température du mil ieu récepteur, du
nombre de bactéries phénoliques
qui y sont présentes et de la
concentration en phénols; cette
dernière dépendance suit la théorie
de Michael is  e t  Menten.

F: MEQ: FCAC
E:Term iné
P: (11), (80).

Composit ion minérale des écail les
des saumons de la rivière Matamek
VAN COILLIE,  R.  e t  ROUSSEAU, A.
Des relations entre la composit ion
minéra le des écai l les de saumons et
ce l le  du mi l ieu de v ie  dulcaquico le
ou marin ont été mises en évidence
par microanalyse aux rayons X en
microscopie é lect ronique.  Ces
relations ont un caractère réversible
pour certains éléments lors des
changements de mi l ieu des
saumons.
F: Wood's Hole Oceanographic

Inst i tu t ion
E:  Terminé
P: (59), (60), (75).

Méthodologie d'aménagement des
eaux du bassin de la rivière Saint.
François
VILLENEUVE, J . .P. ,  BARRETTE. G. .
BOBÉE, 8. ,  CHARBONNEAU, R. ,
couTuRE, M., (MRN), SOCHANSKA,
W. et TESSIER. A.
Ce projet recherchait principalement
à préciser un programme de travail
déta i l lé  inc luant  les points  su ivants:
- déterminer une procédure

générale pour I 'aménagement
intégré des eaux;



PROGRAMME IV
Étude en laboratoire
de la dynamique
des processus chi-
miques et biologi-
ques du milieu
aquatique

Les objecti fs de ce programme
visent  à :
-  é tudier  les mécanismes de

I' impact de certains facteurs
physiques,  ch imiques et
biologiques sur le comportement
physio log ique des organismes
aquatiques;

-  u t i l iserdes modèles de
si  mulat ion pour  amél iorer  la
compréhension des mécanismes
qui régissent le comportement
des écosystèmes aquatiques.

- prévoir les données à recueil l i r ;
- recommander les princiPaux

outi ls mathématiques à adopter;
- expliciter le programme lui-même

et préciser les ressources
nécessaires.

F :  MRN
E: Terminé
P: (45).

Composition et propriétés physico-
chimiques de la matière humique
dans le mil ieu aquatique
VISSER, S.A. et BOURASSA, F.
Plusieurs analyses physico-
chimiques de la  mat ière humique
d'or ig i  ne microbio log ique en
provenance des eaux naturel les du
bassin de la Matamek ou d'ai l leurs
ont été effectuées après son f rac-
t ionnement  se lon son poids
moléculaire. Les résultats ainsi
acquis apportent diverses précisions
sur les caractérist iques de la
matière humique en mil ieu aquatique.
F:  CNRC,

Wood's Hole Oceanographic
lnst i tu t ion

E: 2e année
P:(63) .

Caractérisation et rôle de la matière
organique dans les eaux du bouclier
canadien
VISSER, S.A. ,  BACHAND, 4. ,

BISSON, M. ,  BOURASSA, F. ,
CAMPBELL,  P.G. ,  JONES, H.G. ,
KINSEY, N. ,  LAPOINTE, R. ,
SASSEVILLE, J..L., TALBOT, L. Et
TESSIER, A.
Ce projet compte deux Phases
principales:
-  I ' ident i f icat ion des pr inc ipaux

constituants de la matière
organique à demi-vie courte,
l 'é tude de leurs or ig ines et  de
leur  évolut ion,  a ins i  que
l 'évaluat ion des seui ls  de
concentration où la matière
organique devient uti l isable pour
les différents niveaux trophiques;

- l 'étude détai l lée de la distr ibution
de certaines f ractions humiques
dans I 'environnement aquatique
et de leurs interactions avec
d'autres comPosés chimiques
dans l 'écosystème.

F: MEQ: FCAC
E; 1re année
P: (63), (92).

Potentielde fert i l i té de la r ivière
Desaulniers
VISSER, S.A. ,  COUTURE, P.  Et
GEOFFROY, M.
Le projet consiste à comparer les
résultats des tests de potentielde
fer t i l i té  réa l isés en s ix  po ints  du
bassin de la r ivière Desaulniers avec
les résultats de tests similaires

réalisés en quatre points d'un lac de
référence (lac Nathalie)af in d'évaluer
les appor ts  nut r i t i fs  fu turs  dans le
réservoir Desaulniers lors de la mise
en eau.
F: Société d'Énergie de la baie James
E: 1re année.
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PROJETS
Essais biologiques et écosystèmes
expérimentaux
ROUSSEAU.  A. .  CAILLE.  A . .
C A M P B E L L .  P . G . .  M E U N I E R .  P . .
R E E D ,  J .  e t  V A N  C O I L L I E ,  R .
Deux ac t iv i tés  on t  é té  réa l i sées
dans ce  pro je t .  D 'une par t ,  a f in  de
préc iser  I ' i n f  luence du  décapage
d 'un  so l  d 'un  fu tu r  réservo i r  sur  les
po issons ,  on  a  expér imenté  la
croissance de cypri  nidés (Notropis
cornutus) dans des écosystèmes
contenant  de  te ls  so ls  e t  on  a
ensu i te  dé terminé leur  accro isse-
m e n t  l i p i d i q u e  e t  p r o t é i q u e  e n
compara ison avec  des  cypr in idés  du
mi l ieu  na ture l .  D 'au t re  par t ,  au
moyen d 'écosys tèmes ar t i f  i c ie ls
basés  sur  Lemna minor ,  nous  avons
étudié la réponse dune communauté
b io log ique à  cer ta ins  po l luants
(pé t ro le  b ru t  e t  ra f f  iné ,  sy lv ic ide)
et nous avons pu également préciser
cer ta i  ns  mécan ismes d 'ac t ion
b i o c h i m i q u e  d e  c e s  p o l l u a n t s .
F :  C N R C ,  M R N
E : T e r m i n é
P: (79),  (81).

Étude expérimentale de la phase
part iculaire et de la phase algolo-
g ique en  mi l ieu  aqueux
SASSEVILLE.  J . -1 . .  DUPONT.  N. .
LACHANCE,  M.  e t  LAPOINTE,  R.
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Ce pro je t  a  cons is té  dans  une
première étape en l 'é laborat ion
d ' u n e  m é t h o d o l o g i e  d ' u t i  l i s a t i o n
d 'un  compteur  de  par t i cu les  a f  in  de
comprendre les caractér ist iques
phys iques  de  la  phase par t i cu la i re
en mi l ieu  aquat ique na ture l .  Cet te
méthodo log ie  a  ensu i te  é tê
app l iquée à  l 'é tude des  séd iments
en suspens ion  provenant  de
d i f fé ren ts  mi l ieux :  lacs .  réservo i rs .
r i v iè res ,  p lu ie ,  ne ige .  E l le  a  auss i
permis  de  su iv re  l 'évo lu t ion  des
paramètres caractér ist iques de la
c ro issance de  popu la t ions  d 'a lgues .
F :  C N R C
E:  2e  année
P: (84).

Biosimulat ion, essais biologiques
et chaîne al imentaire aquat ique
expérimentale
SASSEVILLE,  J . -L . ,  V ISSER,  S. -A . ,
AUGER,  P. ,  (MRN) ,  BOURASSA,  F . ,
COUTURE.  P. .  LAPOINTE.  R. .
PÉLoeutN, R.,  (MAe),  RoBtrAlLLE,
R.,  ROUSSEAU, A. ,  SAINT.JEAN,
R. ,  (SPEQ)et  VAN COILLIE,  R.
Après plusieurs rencontres avec
divers sc ient i f  iq  ues oeuvrant  dans
di f férents  min is tères,  un pro jet  de
laborato i re  de b ios imulat ion a été
élaboré en collaboration avec le
min is tère de I 'Agr icu l ture,  le
min is tère des Richesses nature l les

et les Services de protection de
I 'env i ronnement  du Québec.
Entre-temps. un laboratoire d'essais
b io log iques a été mis au point  pour
des tests de toxicité et des tests de
potent ie l  de fer t i l i té .  Para l lè lement ,
une chaîne a l imenta i re aquat ique
expér i  menta le comprenant  un
producteur primai re (Chlorel la
vulgaris), un consommateur primaire
(Daphnia magna) et un consomma-
teur secondaire (Salvelinus fontinalis)
a été chois ie  pour  y  étudier
I 'accumulat ion et  les ef fe ts  du
cuivre,  p lomb ou mercure.
F:  MEQ: FCAC
E: 2e année
P: (83).

Mécanismes subléthaux des métaux
lourds sur des organismes
aquatiques (oeufs de salmonidés,
poissons et scirpes)
VAN COILL IE ,  R . ,  JONES.  H .G. .
OUELLET,  M. ,  ROUSSEAU, A.  Et
SASSEVILLE,  J . -L.
Lors de ces études, nous avons
précisé, par microanalyse aux rayons
X en microscopie é lect ronioue à
balayage et lou par  emplo i  de
précurseu rs macromolécu laires
radio- isotopiques,  que les métaux
fourds (Cu,Zn,  Ni ,  Cd,  Hg,  Pb)
pouvaient :
-  s 'accumuler  dans I 'enveloppe

chor ionnai re des oeufs de
salmonidés (Salmo salar et
Salvelinus fontinal is) dans un
premier  temps et  ensui te  dans
certaines structures i  ntracel-
lu la i res des t issus en d i f féren-
c ia t ion de ces embryons,  ce qui
y induit quelques transformations
u ltrastructurales, une réduction
progressive de la synthèse des
ADN (ac ides désoxyr ibonuclé i -
ques) ,  des ARN (ac ides r ibonu-
c lé iques)  et  des proté ines
essent ie ls  au développement
u l tér ieur  des a lev ins a ins i  qu 'une
d im inu t i on  de  I ' i n tens i té
respiratoire;

-  remplacer  de manière par t ie l le ,
l imi tée et  révers ib le  les métaux
normaux dans les structures
ostéoides des poissons
(Carassius auratus et Catostomus
commersoni);

-  se préc ip i ter  sous forme de
métal loprotéi nes granu laires
dans les vaisseaux des rhizomes
et  t iges des sc i rpes sans que
cela affecte apparemment le
métabol isme de ce l  les-c i .

F:  CNRC, MEQ: FCAC
E:Term iné
P:(15), (58), (59), (60), (61), (62), (75).



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

Ce programme quidébute a pour but:
- d'élaborer et de mettre au point

des techniques d' i  nterprétation
et d'exploitat ion des données
de télédétection dans l 'étude
des problèmes de I 'eau;

- d'observer l'évolution temporelle
de la  qual i té  des eaux,  la
répart i t ion de la neige au sol
a ins i  que la  dynamique de fonte
du manteau nival.

Actions physiologiques de la matière
humique du mil ieu aquatique
VISSER, S..A., BOURASSA, F.,
PELOQUtN,  R. ,  (MAQ),  RIBERDY, N.
et  VAN COILLIE,  R.
Dans ce projet, on fractionne des
acides humiques et  fu lv iques se lon
leur poids moléculaire et on étudie:
- leurs effets physiologiques sur

des daphnies,  des mol lusques
et des cyprinidés;

- leur incorporation, leur locali-
sation radioautographique et
leurs effets histochimiques chez
des cyprinidés.

F:  CNRC
E: 2e année
P: (89).

Tests biologiques pour évaluer
I'impact du flottage du bois sur les
eaux du lac Talbot
VISSER, S. .A. ,  CAMPBELL,  P. ,
COUTURE, P. et LAPOINTE, R.
L'objecti f  de cette étude est
d 'analyser  I ' impact ,  sur  quelques
organismes aquatiques représen-
tati fs, de la matière organique
allochtone (écorces et sciures de
bois) déversée chaque année dans
le lac Talbot à part ir des opérations
forestières locales. A cette f in, on
étudie:
- I 'enrichissement en substances

nutri t ives et toxiques de I 'eau

du lac à I 'a ide d 'un test  de
potentiel de fert i l i té basé sur la
croissance d'une population
d'al gues (Selenastrum capricor-
nutum);

-  I ' impact  de l 'eau du lac sur  le
métabolisme et la survie des
cladocères (Daphnia magna) af in
d'évaluer le potentiel toxique de
cette eau.

F: Services de protection de
l 'env i ronnement  du Québec

E:  l reannée.

PROJET
Exploitation des données du satellite
ERTS pour l'étude de la qualité de
I'eau du lac Saint-Jean
LANGHAM, E.J. ,  JONES, H.G.  Et
SOCHANSKA, W.
L'étendue du lac Saint-Jean nous
permet d'appl iquer certai nes
techniques spéciales de correction
aux données du satel l i te ERTS. Ces
données sur ruban magnétique se
prêtent à une interprétation
beaucoup plus précise que tout ce
qu'on a pu fa i re  jusqu ' ic i .  En
appliquant ce procédé à quelques
photos choisies du lac Saint-Jean,
on peut  expl ic i ter  la  qual i té  de I 'eau,
la circulation de différentes eaux et
le déplacement de la glace.
F:  CNRC
E: 2e année
P: (8), (57).
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lN RS-Education

En 1975-1976. les activités de
recherche de l ' INRS-Éducation se
sont poursuivies dans le cadre de
cinq programmes. Nombre de
personnes appartenant au mil ieu de
l 'éducation au Québec ont été
impliquées dans la majorité des
projets de l ' l  N RS-Education.

PROGRAMME I :
SAG E (Système d'apprentissage
géré par l 'étudiant)
PROGRAMME I I :
Enseignement du f rançais
PROGRAMME I I I :
Enseignement  à d is tance
PROGRAMME IV:
lnstruments de mesure
PROGRAMMEV:
Recherche-mil ieu
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PROGRAMME I
SAGE (Système
d'Apprentissage
Géré par I'Etudiant)

Ce programme a comme objecti f  de
créer, expérimenter et évaluer un
système i  nd iv idual  isé d 'enseigne-
ment et d'apprentissage pour les
matières suivantes du second cycle
de l 'élémentaire: français, mathéma-
t iques,  angla is  langue seconde,
sciences (humaines et naturel les).
Une des caractérist iques de ce
programme est d'avoir un comité
directeur chargé par le sous-ministre
de l 'éducation d'approuver le plan
annuel des activités du programme
et de proposer des modes de
f i  nancement appropriés.

En 1975-1976, le programme SAGE
comportait sept projets de recherche
disti  ncts mais interdépendants.

PROJETS
SAGE - Expérimentation
BEGIN,  Y . ,
BERGERON, M. ,
DUMAS,  J . .M . ,
GAGNON, Y. ,
PAQUET, D.,
PARADIS,  S. ,
ROY. N.

Informat ique- lN RS
BEAUREGARD, N. ,
DION, P. , .
LEMAY. G.

De la CSSF
AMYOT, E.,
ASHBY, G. ,
BERNARD,  J . ,
BERNIER,  D . ,
BERNIER,  L . ,
DERY, J . -C. ,
DESLAURIERS, H. ,
LAQUERRE, L. ,
LAROCHE, G. ,
PAQUIN,  Y. ,
TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.
Mise à I 'essai ,  pour  une deuxième
année consécutive, des divers
éléments du système dans six
classes expérimentales de l 'école
Notre-Dame du Sacré-Coeur de
Sainte-Foy. Mise en place du support
matériel et du support informatique
nécessaire à I 'expérimentation des

unités d'apprentissage de même
que des tests de rendement, en
français, en mathématiques et en
anglais langue seconde. Signature
d'un protocole d'entente avec la
Commission des Écoles Catholiques
du Québec pour l 'expérimentation
de SAGE dans deux classes de
l 'école Saint-Sauveur de Québec, en
1976-1977. I nf ormation aux pu bl ics
intéressés parSAGE.
F:  Commiss ion scola i re  de Sainte-

Foy (CSSF), MEQ: Direction
générale de I 'enseignement
élémentaire et secondaire
(DGEES),  i  nst i tu t ionnel

E:  Deuxième année d 'un p lan de
cinq ans

P: (1), (34).

SAGE - Français
LECLERC, M. ,
ANGER, E. ,
BEGIN,  Y. ,
DUSSAULT, G.,
MAKDISSI,  M. ,
PAQUET, D.,
PARADIS,  S. ,
ROY,,M. ,
SENECHAL, C.

Du  SGME
BLAIS,  G.

De la CSSF
AMYOT, E.,

BERNARD, J . ,
BERNIER, L. ,
DERYr J.-C.,
G IGUERE,  M. ,
LAQUERRE, L.,
ROGER, F. ,
TURGEON, E. ,
VAILLANCOURT, D.

Consultants
DORVAL, A.,
DUBERGER, J . ,
JUNEAU,  M. ,
SCALON, G.

Redéfinit ion du programme de
français, langue maternelle, pour le
deuxième cycle de l 'élémentaire.
Poursuite de la construction d'unités
permettant I ' i  ndividual isation de
I'enseignement et de I'apprentissage.
Expérimentation de plus de 270
unités et tests dans six classes.
Construction et expérimentation
de trente-six tests de révision.
Évaluation des unités et des tests
expérimentés grâce à la cueil lette
d'information auprès de trois sources
principales: les enseignants des
classes expérimentales, un
spécia l is te  en l inguis t ique,  les
apprenants; dans le cas des
apprenants, I ' information a été
recueil l ie lors de I 'observation
systématique et individuelle des
enfants uti l isant les unités et les

en



tests .  Les données recuei l l ies lors
de l 'évaluation des unités serviront
de base à la révision de celles-ci en
1976-1977.
F:  CSSF, MEQ: Serv ice généra ldes

moyens d'enseignement (SG M E),
inst i tu t ionnel

E:  Tro is ième année d 'un Plan de
quatre ans

P: (31), (32), (48), (51), (52), (53), (54),
(55), (56), (57), (62).

SAGE - Mathématiques
BERTRAND, R. ,
CORMIER, R. .4. ,
AUBIN .  M . -1 . ,
BÉGIN,  Y . ,
DUMAS, J . -M. ,
MARCHAND,4 . ,
PAQUET, D.,
RIVARD, M. ,
ROY, M. ,
ROY, N.

Du  SGME
MARCOTTE, L.-P.

De la CSSF
AMYOT, E.,
BERNARD,  J . ,
DESLAURIERS, H. ,
LAROCHE, G. ,
LAQUERRE, L.

Consultants
NAUD,  N . ,
SAVARD. R. .M.

Élaboration d'u ne I iste provisoire
d 'ob ject i f  s  spéci f  iques d 'appren-
t issage et  formulat ion de pr inc ipes
di recteurs pour  le  déveloPPement
du matériel pédagogique. Construc-
t ion de p lus de so ixante-quinze
uni tés d 'ensei  gnement  et  d 'appren-
t issage et de tests en vue de
I' individualisation de I 'enseignement
des mathématiques aux enfants de
neuf (9) ans. Expérimentation d'une
vingta ine d 'un i tés et  de tests  dans
deux classes expéri mentales.
F :  CSSF,  MEQ:SGME,  i ns t i t u t i onne l
E:  Deuxième année d 'un Plan de

quatre ans
P: (16), (36), (58), (59), (60), (61), (63),

(64).

SAGE - Anglais, langue seconde
BEGIN,  Y . ,
ANGER,  E . ,
DUMAS,  J . .M . ,
PARADIS.  S. .
ROY, N.

De la CSSF
BERNARD,  J . ,
BERNIER.  D . .
BERNIER,  L . ,
BUTEAU,4 . ,
DÉRY, J . .C. ,
G IGUÈRE,  M. ,
ROUSSEAU. R. .
TARDIF,  R. ,

TURGEON.  E . .
VAILLANCOURT, D.

Consul tants
JOBTN.  C . .
GIROUX. 1. .
PATTERSON.8. .
RUSSELL,  R. ,
SAVARD. G. .
ST.HILAIRE. J . .
VIGNEAULT,  R.
Poursu i te  de I 'expér i  mentat ion
d 'uni tés d 'enseignement  et  d 'ap-
prentissage dans quatre classes de
l 'école N otre-Dame-du-Sacré-Coeu r
et  extens ion de I 'expér imentat ion
dans deux c lasses de l 'éco le Bonne-
Entente (Sai nte-Foy). Construction
de v ingt - t ro is  nouvel les uni tés
d 'enseignement  et  d 'apprent issage
et des tests correspondants.
Construct ion de deux uni tés
destinées à favoriser la coopération
entre élèves. Êvaluation d'unités et
de tests expérimentés, grâce à
I 'observation systématique des
apprenants.  Révis ion subséquente
d 'une douzaine d 'un i tés évaluées.
F: CSSF, Secrétariat d'État du

Canada,  inst i tu t ionnel
E:  Deuxième année d 'un p lan de

quatre ans
P: (8), (46), (47), (49), (50).

SAGE - Évaluat ion
B É G I N .  Y . .
A U B I N .  M . . 1 . .
BERTRAND.  R. .
BRASSARD,  J . -R. ,
D U M A S ,  J . - M . ,
DUSSAULT.  G. .
G A G N É .  F . .
G A G N O N ,  Y . ,
H A M E L ,  L . ,
LECLERC.  M. .
M A K D I S S I ,  M . ,
PAQUET,  D. ,
PARADIS.  S . .
ROY.  N. .
SENÉCHAL,  C. ,
TURCOTTE, C.

De la CSSF
AMYOT.  E. .
ASHBY,  G. ,
B E R N A R D .  J . .
B E R N I E R .  D . .
B E R N I E R .  L . .
DÉRY,  J . .C . ,
DESLAURIERS.  H. .
DOUCET,  A . ,
G U N A R D .  K . .
LAQUERRE,  1 . ,
LAROCHE.  G. .
L E B L O N D .  R . .
oLrvtER.  c . .
P A Q U I N ,  A . ,
P A Q U I N .  Y . .
R E I D .  M . .
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TURGEON,  E . ,
VAILLANCOURT, D.

Du  SGME
BLAIS,  G. ,
MARCOTTE, L.-P.

Consul tants
DUCHARME,  P . ,
LOUCHEZ. M. .
MOORE, R. ,
R IMOLDI .  H .J .A . .
SCALON, G. ,
V INCKE,  C .
Rédaction du rapport d'évaluation de
SAGE, 1974-1975. Ce rapport indique
que c inq des hui t  hypothèses
formulées ont  é té vér i f iées.  Admi-
n is t ra t ion d 'une bat ter ie  de 14 tests
à s ix  c lasses expér imenta les et  à
s ix  c lasses témoins pour  la  mesure
des variables suivantes: rendement
scola i re ,  est ime de so i ,  anx iété,
att i tudes face à l 'école, préférence
pour  les mat ières scola i res;  pour
cette dernière variable. le nombre de
classes témoi'ns a été ôorté à
v ingt -c inq.  Ut i l isat ion de t ro is
inst ruments (SOS, TOS, et  SRI-COl)
pour  I 'analyse des comportements
verbaux et non verbaux des
apprenants et  des enseignants des
s ix  c lasses expér imenta les et  de d ix
classes témons. Rencontres régu-
l ières avec les enseignants et  la
d i rect ion de l 'éco le Notre-Dame-du-
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Sacré-Coeur portant sur le fonction-
nement ,  les d i f f icu l tés d 'appl icat ion
et  les ef fe ts  imprévus de SAGE.
Analyse des coûts du système SAGE
conf  iée à l 'ENAP. Début  d 'une étude
sur  les problèmes jur id iques des
dro i ts  d 'auteurs,  conf  iée au centre
de recherche en dro i t  publ ic  de
I 'Univers i té  de Montréal  après étude
pré l iminai re fa i te  par  le  SGME. Les
premiers résu ltats de l 'évaluation
1 975-1976 ind iquent  une préférence
davantage marquée pour le français
dans les c lasses SAGE comoarat i -
vement  aux 25 c lasses contrô les.
F: CSSF, Conseildes Arts du Canada,

MEQ: DGEES, FCAC, SGME,
ins t i t u t i onne l

E:  Deuxième année d 'un o lan de
tro is  ans

P: (5), (7), (33).

SAGE . Préparation des enseignants
LECLERC, M. ,
AUBIN .  M . -1 . .
BÉGIN,  Y . ,
BERGERON.  M. .
BERTRAND. R. .
DUSSAULT,  G. ,
MAKDISSI ,  M . ,
PAQUET. D. .
SENÉCHAL,  C .

De la CSSF
ASHBY, G. ,

B E R N A R D .  J . .
LAROCHE,  G. ,
TURGEON,  E.
Sess ion  de  deux  semaines  de
préparat ion et d 'entraînement de
sept  ense ignantes  ( régu l iè res  ou
supp léantes)  à  I 'app l i ca t ion  en
classe du système SAGE. Tentat ive
de structurat ion d'observat ions
hebdomada i res  en  cours  d 'expér i -
menta t ion .  Cho ix  d 'un  programme
ind iv idua l i sé  de  prépara t ion  des
ense ignants ,  pour  f  ins  de  t raduc t ion
et d 'adaptat ion au Québec et à
SAGE.
F: CSSF, MEQ: DGEES, inst i tut ionnel
E:  Première  année d 'un  p lan  de  t ro is

ans .

SAGE - Styles d'apprent issage
B E G I N ,  Y . ,
R I M O L D I .  H . J . A . .
D U M A S ,  J . - M . ,
H A M E L .  L . .
PAQUET.  D. .
PARADIS.  S . .
ROY, N.

De la  Commiss ion  sco la i re  de  la
J eu ne-Lorette
G A R N E A U .  R . .
PAGEAU, L.,
R E N A U D ,  L .

De l 'Êco le  seconda i re  Sa in t -Jean-
Eudes (Québec)

BLONDEAU,  G.

Du Cent ro  In te rd isc ip l inaro  de
Inves t igac iones  in  Ps ico log ia
Matematica y Experimental  (Cl I  PM E)
F I G U E R O A ,  N . ,
G A M I Z .  S . M . .
I N S U A ,  A . M . ,
R I M O L D I ,  H . J . A .

Consu l tan ts
DIAS-ALVAREZ.  N. .
LAMONTAGNE.  C. .
S C H O L E R ,  M .
Pro je t  con jo i  n t  Aren t i  ne-Québec,
dans  les  cadres  de  l 'en ten te
CONICET- INRS,  de  na ture  p lu tô t
théor ique,  v isan t  à  dé terminer  les
carac tér is t iques  des  s ty les  de
pensée e t  d 'apprent issage qu i
t ranscendent  les  d i f  fé rences
c u l t u r e l l e s  e t  à  d i s t i n g u e r  c e l l e s - l à
des  carac tér is t iques  de  l 'un  ou
I 'au t re  mi l ieu .  À  tong te rme,  ce
pro je t  pour ra i t  fourn i r  des  ind ica-
t ions  aux  rédac teurs -éd i teurs  a f  in
de  d ivers i f  ie r  les  cheminements
d 'apprent issage tou t  en  conservant
le même object i f .  Travaux de 1975-
1976:é tude de  la  théor ie  de  Joseph
E .  H i l l s u r  l e s  s t y l e s  c o g n i t i f s ,
app l i ca t ion  de  ce l le -c i  à  d ix  appre-
nants  de  SAGE e t  ten ta t i ve  de
dresser la carte cognit ive de ces
su je ts ;  admin is t ra t ion ,  en  co l labo-
ra t ion  avec  le  CI IPM E,  d 'une ba t te r ie



de trente-trois tests à 90 sujets
argentins et à 90 sujets canadiens
au niveau des deux dernières
années de l 'é lémenta i re et  de la
première année du secondaire, Pour
explorer le domaine des variables
inf  luençant  les s ty les d 'apprent is-
sage; analyse mult ivariée et facto-
r ie l le  de la  bat ter ie  du CI IPME-
INRS-Éducat ion.
F:  Cl lPME, MEQ: FCAC, inst i tu-

t i onne l
E:  Première année d 'un p lan de t ro is

ans
P:(29) .

SAGE. SRr -  COI
LECLERC, M. ,
BERGERON. C. .
BERTRAND, R. ,
BRASSARD. J . .R. .
GAGNON,  Y . ,
TURCOTTE, C.

De I ' l  n f  ormat ique- l  N RS
LEMAY, G.

De la CSSF
AMYOT. E..
BERNIER.  1 . .
DÉRY, J . -C. ,
DOUCET,4 . ,
GUNARD,  K . ,
LAQUERRE.1 . .
LEBLOND, R. ,

OLIVIER, C. ,
PAQUIN,4 . ,
REID ,  M . ,
TURGEON. E. .
VAILLANCOURT, D.

Consul tants
BERNIER.  J . . J . .
STALLINGS, J .
Traduct ion et  va l idat ion du
"Classroom Observation I nstru-
ment" (COl)développé au Stanford
Research I nsti tute (SRl). Traduction
du manuel d'entraînement, Entraî-
nement à I 'ut i l isation de I ' instrument
en laboratoire et sur le terrain
(CSSF).  Ut i l isat ion de I ' inst rument
dans le cadre de l 'évaluation de
SAGE: comparaison de six classes
expér imenta les et  de s ix  c lasses
contrô les quant  au sens de la
responsabi l i té  et  de I 'autonomie
personnelle des élèves dans I 'activité
d'apprentissage, par la mesure de
var iab les te l les que I ' indépendance,
la persistance dans la tâche et la
coopération. Un rapport synthèse
permettra la diff  usion des résultats
obtenus.
F: Conseil  des Arts du Canada,

inst i tu t ionnel
E: De septembre 1975 à septembre
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PROGRAMME II
Enseignement du
f rançais

Ce programme a comme objecti f  de
promouvoi r  la  qual i té  de l 'apprent is-
sage du français langue maternelle
au Québec. De dimensions modestes
depuis sa création, I 'on prévoit que
ce programme connaîtra une
croissance importante au début du
plan quinquennal  1976-1981,  à la
sui te  des études d iagnost iques et
cl iniques menées depuis 1973. C'est
dans le cadre de ce programme que
sont surtout poursuivis les travaux
du Centre en analyse de I 'ensei -
gnement .

PROJETS
Étude cl inique de I 'enseignement
du français, langue maternelle, au
niveau secondaire
DUSSAULT, G.,
BERGERON, C. ,
BERTRAND, R. ,
BRASSARD, J . -R. ,
DUMAS, J . .M. ,
GAGNON, Y. ,
LECLERC, M. ,
PARADIS,  S. ,
TURCOTTE, C.

De l ' l  nformatique-l N RS
LEMAY, G.

Enseignants
CASTONGUAY, 1.,
DROUIN,  O . ,
GROLEAU, T. ,
HAMON,  R . ,
LAFLAMME, M. ,
MORIN,  C .

Consultants
BERNIER,  J . . J . ,
BOILY,  R. ,
FORTIN,  T. ,
MERCIER,  M.
Collecte des données, en secon-
daire I et l l ,  dans les trois domaines
du curr icu lum, de I 'enseignement
et de I 'apprentissage. Tentatives
de so lut ion des problèmes que pose
le traitement statistique des données
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relatives à I 'apprentissage. Début de
préparation du rapport f  inal, prévu
pour  le  début  de 1976-1977.  Une
analyse pré l iminai re des données
permet de constater des différences
majeures entre les dix-sept
enseignants ayant part icipé à
l 'é tude,  en par t icu l ier  en ce qui
concerne I 'opérat ionnal  isat ion du
programme-cadre de f rançais et les
sty les d ' in tervent ion en c lasse.
F: Conseildes Arts du Canada, MEQ:

FCAC, inst i tu t ionnel
E:  Tro is ième année d 'un p lan in i t ia l

de t ro is  ans
P: (21, (421.

PROGRAMME III
Enseignement à
distance

Ce programme a comme objecti f  de
répondre à certains besoins de
recherche et d'évaluation de la Télé-
Université, dans les cadres d'un
protocole INRS-TELUQ. À part ir de
1976-1977, ce programme et le
programme Recherche-M i I ieu seront
regroupés dans un programme
intitulé "Evaluation de I ' innovation".

PROJETS
Besoins des apprenants
CORMIER. R. .A. .
BAILLARGÉ, 1. ,
BERNIER,  L . ,
DUMAS, J . -M. ,
LANGLOIS,  1. ,
LIZOTTE, G.,
PAGE.,  H.

De l ' l  n format ique- l  N RS
DAIGLE, N.
De la Télé-Université
GRÉGOIRE,  R .
Analyse des motivations des
étudiants  inscr i ts  aux cours
COOP-OO1, in i t ia t ion à l 'économie
du Québec et histoire du Québec
d'aujoud'hui offerts par la Télé-
Université. Premières tentatives en
vue d'élaborer une typologie des
apprenants inscr i ts  à  la  TELUQ.
F: Université du Québec: Télé-

Univers i té ,  inst i tu t ionnel
E:  Première année d 'un p lan de t ro is

ans
P: (9), (10), (15).
Personnel de support
CORMIER, R.-A. ,
BAILLARGE, 1. ,
BERNIER,  L . ,
DUMAS, J . .M. ,
LANGLOIS,  L. ,
LIZOTTE, G.,
PAGE. H.

De I ' lnformatique-l N RS
DAIGLE, N.

De IaTELUQ
GRÉGOIRE,  R .
Essai d'analyse du rôle des
moniteurs-animateurs dans divers
cours de la Télê-Université en vue
de la  déf  in i t ion d 'une problémat ique
concernant le personnel de support
dans un système mul t i -média de
formation à distance.
F:  Univers i té  du Québec:Télé-

Univers i té ,  i  nst i tu t ionnel
E: Première année d'un plan de trois

ans
P: (14), (38), (45).
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PROGRAMME IV
lnstruments de
mesure

De nature plus fondamentale que les
autres programmes du Centre, ce
programme vise à mettrre à la dis-
posit ion des chercheurs des
instruments nouveaux ou à établir la
validité d' i  nstruments existants
pour la mesure des problèmes
scolaires.

PROJETS
Climat
PIERRE, P. ,
BAILLARGÉ, L. ,
BELANGER, L. ,
BERNIER,  L . ,
LANGLOIS, L.
Premier essai d' identif  ication des
var iab les déf in issant  le  c l imat  et  les
apprentissages socio-émotifs en
situation scolaire.
F:  MEQ: FCAC, inst i tu t ionnel
E: Première et seule année d'un

plan init ial de trois ans.

Tests critériés
CORMIER, R. .4. ,
MARCHAND, A.
Revue de la l i t térature sur la mesure
critériée des apprentissages
scolaires. Analyse du modèle de
Gagné et Briggs. Formulation
d'objecti fs selon ce modèle.
F:  MEQ: FCAC, inst i tu t ionnel
E:  Première année d 'un p lan in i t ia l

de trois ans
P: (35), (37).

Synthèse de recherche: PERPE
GAGNE,  F . ,
ALLAIRE, D. ,
CATUDAL, G.,
DUMAS, J . .M. ,
LIZOTTE, G.,
RENAUD, M.

De l ' l  nformatique-l N RS
DAIGLE, N.

Consul tant
HOWELL, B.
Achèvement du programme
d'analyse soc io log ique (P.A.S.)  qu i
visait à préciser I ' impact de diverses
caractéristiques des étudiants et des
professeurs sur les résultats au
test PERPE-Supérieur. Mise au point
de la version f inale du Questionnaire
PERPE-Laboratoires, sur la base de
données recueil l ies avec trois
versions expéri mentales. Analyse
factoriel le des item du questionnaire
PERPE-Supérieu r, permettant
d ' iso ler  c inq facteurs s ign i f  icat i fs .
Mise au point d'une version abrégée
déf  in i t ive dg quest ionnai re PERPE-
Supér ieur .  Etude du phénomène des
répondants "anormalement"
insat is fa i ts ,  conduisant  à  une
révision de la procédure de purif i-
cation des échanti l lons de ré-
pondants.'
F :  MEQ: DGEC, FCAC, instut ionnel
E:  Deuxième année d 'un p lan in i t ia l

d'un an. Ces travaux de synthèse
se poursuivront jusqu'en mai
1977

P: (4), (6), (20), (211, (23\, (241, (25),
(40).

PROGRAMME V
Recherche-milieu

Dans les cadres de ce programme,
les chercheurs de l ' l  N RS-Education
ont tenté de répondre à certaines
demandes formulées par  le  mi l ieu
de l 'enseignement .  Comme la
presque total i té de ces demandes
concernaient l 'évaluation, ce
programme sera regroupé avec le
programme Enseignement à distance
dans un programme int i tu lé
"Evaluat ion de I ' innovat ion"  à
partir de 1976-1977.
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PROJETS
Évaluat ion de PERFORMA
G A G N É .  F . .
D U M A S .  J . . M . .
G U I L L E T .  D . .
LIZOTTE. G..
R E N A U D ,  M .

De l ' l n fo rmat ique- l  N  RS
D A I G L E ,  N .

Consu l tan ts
C O L E M A N .  E . .
JUTRAS,  S . ,
LAROCQUE, P.
Eva lua t ion  du  pro je t  PERFORMA
(Perfect ionnement en Formation des
Maî t res)de  I 'Un ivers i té  de  Sher -
brooke.  Les  s ix  sec t ions  du  rappor t
f  ina l  remis  à  la  d i rec t ion  de
PERFORMA cor respondent  aux
ac t iv i tés :  fonc t ion  "éva lua t ion"  au
s e i n  d e  P E R F O R M A ,  d e s c r i p t i o n  d u
cadre  pédagog ique du  CPEC-
PERFORMA (Cer t i f  i ca t  de  Per fec-
t i o n n e m e n t  e n  E n s e i g n e m e n t
Co l lég ia l ) ;  ana lyse  des  ac t iv i tés  de
superv is ion  dans  un  des  co l lèges
par t i c ipants ;  é tude sur  la  représen-
ta t i v i té  loca le  d 'un  échant i l lon  de
pro fesseurs  inscr i t s  au  CPEC;
recherche sur  le  cheminement
pédagog ique du  CPEC-PERFORMA;
sondage sur  les  percept ions  de  la
c l i e n t è l e  d u  C P E C .
F:  MEQ:  FCAC,  Un ivers i té  de

J O

Sherbrooke,  i  ns t i tu t ionne l
E:  De septembre  1975 à  septembre

1 976
P: (1 B), (19\, (22\, (26), (271, (28\.

IFG.ACDI
G A G N É ,  F .
Co l labora t ion  à  un  pro je t  d 'éva lua-
t ion du Centre d'études en économie
coopéra t ive  de  I 'Un ivers i té  de
Sherbrooke,  réa l i sé  par  I ' l ns t i tu t  de
Format ion  par  le  Groupe pour
l 'Agence canad ienne de  déve loppe-
ment  in te rna t iona l .  D i rec t ion  d 'une
équ ipe  de  quat re  personnes
chargée de  recue i l l i r  des  données
dans c inq  pays  f rancophones
d 'A f  r ique .  Rappor t  con f  iden t ie l
r e m i s  p a r  l ' l F G  à  l ' A C D l .
F :  Ins t i tu t  de  Format ion  par  le

Groupe ( lFG)
E:  Un mois  en  1976.

Évaluat ion de guides d'appren-
t issage
B R U N E T ,  R .
E labora t ion  e t  ana lyse  fac to r ie l  le
d 'un  ques t ionna i re  d 'éva lua t ion  par
les  é tud ian ts  de  gu ides  méthodo-
log iq  ues  d 'apprent issage.
F :  Commis ion  sco la i re  rég iona le

Jérôme Le Royer
E:  Deux mois  en  1975
P :  ( 1 1 ) ,  ( 1 2 ) .

Autres projets
BAILLARGE.  L . .
B É L A N G E R .  1 . .
P I E R R E ,  P .
Rédact ion  d 'un  rappor t  sur  les
beso ins  de  per fec t ionnement  des
ense ignants  de  f  rança is .  Admin is -
t ra t ion  d 'un  ques t ionna i re  à  cent
ense ignants  sur  les  p remiers
apprent issages  des  é lèves  en
français et correct ion mécanogra-
ph ique des  réponses  aux  ques-
t ionna i res .
F :  Assoc ia t ion  ouébéco ise  des

pro fesseurs  de  f rança is ,  MEQ:
D G E E S

E:  Deux mois  en  1975-1976.
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Durant  I 'année qui  v ient  de
s'écouler, l ' lN RS-Energie a oeuvré
dans cinq programmes de re-
cherche qui se rapportent au
domaine de la  phys ique appl iquée.
l l  faut  noter  que le  c inquième
programme visait à I 'encadrement
des projets de recherche réalisés
dans des laboratoires extérieurs par
certains de nos étudiants.

lN RS-Énergie

PROGRAMME I :
Physique de I ' interaction laser-
matière
PROGRAMME I I :
Conf i  nement électrostatique-
magnét ique du p lasma (KEMP)
PROGRAMME I I I :
Appl icat ions
PROGRAMME IV:
Technologie des réacteurs à f usion
PROGRAMME V:
Etudes extérieures
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PROGRAMME I
Physique de
I'interaction laser-
matière

Avec le développement des lasers
de puissance (>1 gigawatt), il est
possible de produire un plasma
dense et chaud d' intérêt thermonu-
cléaire. En focalisant le faisceau
laser  sur  une c ib le  so l ide,  une
couche mince de plasma est formée
et absorbe la radiation incidente. A
bas f  lux,  I 'absorpt ion est  pr inc ipa le-
ment due au bremsstrahlung
inverse; cependant, le mécanisme
d'absorption à haut f lux est encore
mal compris. Les instabil i tés para-
métr iques peuvent  augmenter
I 'absorption; d'autres processus
non l inéaires peuvent être également
importants. Pour comprendre les
mécanismes de déposit ion et de
transfert, i l  est important d'étudier
I ' interaction à haut f lux avec des
cibles sol ides. En principe, n' importe
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.

Le spectre des f luctuations dans le
p lasma est  é tudié par  la  d i f f  us ion
d'un faisceau laser à rubis. Ces
f  luctuat ions ont  comme consé-
quence I 'augmentat ion du p ic
électronique dans le spectre de

di f fus ion.  Les émiss ions s t imulées
à 3ro", 2.", ... (où r,.," est la fréquence
de la  lumière inc idente)mesurées
par spectroscopie inf rarouge
mettent  I ' in teract ion non l inéai re en
évidence. Les densités et profi ls de
densi té  ind ispensables à la
compréhension des mécanismes
non l inéai res sont  é tudiés par  in ter -
férométrie. L'analyse du rayon-
nement X du plasma permet de
caractériser I 'effet des instabil i tés
par les déformations du spectre
thermique d 'émiss ion X (cont inu) ,  e t
aussi de connaître les paramètres
(tem pérature-densité) des d if f érentes
zones d'émission (raies). La
col lect ion de charges et  I 'u t i l isat ion
d'un analyseur d' ions permettent
d 'é tudier  les d i f férents  types d ' ions
et de rel ier leur existence aux
mécanismes non l inéaires. Les
champs magnétiques spontanés
créés dans le plasma sont analysés
par des sondes magnétiques et de
courant ainsi que par spectroscopie.

Objecti fs généraux du programme:
- évaluation des possibi l i tés des
lasers CO zà haute puissance pour
chauffage de la matière et étude
de la production de plasma et des
processus de déposit ion et de
transfert d'énergie.

-  é tude des f  luctuat ions super-

thermiques dans le plasma créé
par  laser  à I 'a ide de la  d i f f  us ion
d'un faisceau laser à rubis (diffu-
sion cohérente)

-  é tude des émiss ions s t imulées et
des instabil i tés engendrées dans
le p lasma

- étude des caractérist iques du
plasma (densité, température, ions,
champs magnétiques)

- étude théorique rel iée à I ' interpré-
tation des résultats expérimentaux

- étude d'expansion du plasma pro-
duit par laser en présence de
champs magnétiqués

PROJETS
Étude des plasmas créés à partir
de courtes impulsions de laser COz,
comme sources de rayons X
PÉPIN,  H. ,  GREK, K.  e t
THIBAUDEAU. A.
Le but de ce projet est d'étudier
I ' intérêt, comme sources de rayons
X des plasmas créés par focalisation
du rayonnement laser CQ-TEA sur
des cibles sol ides. Le plasma
occupant un volume excessivement
réduit et ayant une durée au plus de
quelques dizaines de nanosecondes,
de tel les sources de rayons X
of f rent d'excel lents avantages
quant à la résolution spatiale et la
résolution temporelle en contraste
avec les sources classiques
existantes. Les lasers COr-TEA
offrent, pour leur part, un double
avantage: i ls possèdent une bonne
eff icacité et i ls peuvent fonctionner
à taux de répétit ion élevé. Le
déroulement du projet est le suivant:
a) étude bibl iographique des
plasmas créés par laser comme
source de rayons X. Etude part icu-
l ière des plasmas créés par laser
COz: b)étude expérimentale pour
définir les paramètres importants
permettant d'obtenir une source
intéressante i) type d' impulsion et
in f luence de la  mise en forme i i )
type de cible i i i )  caractérist iques de
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l 'émiss ion X proprement  d i te :
spectre -  facteur  de convers ion -
anisot ropie.  Des expér iences
pré l iminai res ont  eu l ieu au CRDV.
F: AC-Laser
E: De juin 1975 à mai 1977
P: (C-9).

Fluctuations en densité du Plasma
stimulées par un champ laser
uniforme sous seuil
JOHNSTON, T.W. et  LEBOEUF, J . -N.
Cet te étude s ' inscr i t  dans le  cadre
d 'un ef  for t  a f  in  de comprendre et  de
mieux ut i l iser  les phénomènes
anormaux d 'absorpt ion d 'un
faisceau laser par des cibles sol ides,
en vue d 'un chauf fage du p lasma
ai nsi produit jusqu'aux températures
nécessai res à la  thermof  us ion.
Quatre méthodes de ca lcu ls  des
f  luctuat ions sont  en accord:  deux
f  lu ides Vlasov osc i l lants  (Si l in) ,
équat ions de Poisson non l inéai res
dans le  référent ie losc i l lant  avec les
élect rons (charges typ iques
habi l lées)et  dans le  référent ie l  du
laboratoi re (Du Bois-Goldman
amélioré) et forces aléatoires
(Akhiezer, Akhiezer et Sitenko).
L 'e f fe t  d 'un champ magnét ique est
inc lus dans la  théor ie  mais non dans
les ca lcu ls  numér iques.

L 'é tude numér ique maintenant
complétée démontre I 'augmenta-

t ion avec le champ pompe prédite
par la théorie. Une expérience est
actuel lement  en cours de montage
à l ' lN RS-Energ ie pour  détecter  de
tel les f luctuations. |  |  apparaît,
d'autre part, i  ntéressant d'envisager
ces f  luctuat ions augmentées
comme technique de d iagnost ic  de
densi té  et  courant  pour  les
Tokamaks où les effets de champs
mag nét ique sont  dom i  nants.
F: CNRC (en part ie)
E :  De ju i n  1973à ju i n  1976
P: (P-60), (C-3), (Rl-047), thèse de

doctorat et quatre art icles à
paraître.

Étude expérimentale de I'interaction
non linéaire entre le rayonnement
laser COz et les ondes stimulées
dans le plasma créé par laser
JOHNSTON. T.W..  GREK. 8. ,
PARBHAKAR. K.J. .  PÉPIN.  H. .
THIBAUDEAU,  A . ,  GAUTHIER,  J . ,
PELLETIER, P.  e t  VALLEE J. -G.
Ce projet majeur de cinq ans,
f inancé par  une subvent ion
concertée de développement,
comprend la  mise au point  d 'un
laser COz puissant (-15J) avec une
cour te durée d ' impuls ion de 1.5
nsec,  l 'é tude d 'émiss ion de rayon-
nement  aux f réquences in téres-
santes (-2a,0, 3ra,o, 3ao/2, etc.), de
rayons X et d' ions rapides et la mise

au point  d 'un système de d i f fus ion
par  laser  v is ib le  ( rub is)  pour
d iag nost iquer  d i  rectement  les
ondes st imulées par  les in teract ions
non l inéaires. La chaîne laser-COz a
été mise en opération. Le système
laser-rubis a commencé à être
insta l lé .  Une chambre d 'expér ience
adaptée à I 'emplo i  des d ivers
diagnost ics a été commandée.  Les
expériences prél imi naires avec les
diagnost ics opt iques auront  l ieu
avant la f in de I 'année 1976.
F:  CNRC (subvent ion concer tée de

développement)
E: De janvier 1975 à janvier 1980
P:  Rappor t  pour  le  CNRC.

Étude du plasma créé à partir de
I ' irradiation de cibles sol ides au
moyen d'un laser COz-TEA
(impulsion 60ns de durée)
PEPIN ,  H . ,  D ICK,  K . ,  GAUTHIER,  J .
et  VALLEE, J . -G.
L 'ob ject i f  de l 'é tude est  de décr i re
sur  une large gamme de f lux et  pour
différents types et épaisseurs de
cibles les processus d' interaction et
le comportement du plasma créé et
chauf fé avec les impuls ions d 'une
durée de 60ns.  l l  est  poss ib le
d 'obteni r  sur  la  c ib le  des f  lux
1017W lcm2, dans ces condit ions, le
couplage de l 'énerg ie laser  au
plasma s'effectue à la fois de

manière I i  néaire (bremsstrahl u ng
inverse électron-ion) et non l inéaire
(exc i ta t ion des instabi l i tés du
plasma).  Un premier  laser  constru i t
au laboratoire a permis d'atteindre
des f  lux de 1010W/cm2,  un laser
Gentec amélioré au laboratoire a
permis d 'obteni r  6 .1 011W/cm2.  Des
cib les de (CH4" et  d 'A l  d 'épaisseurs
di f férentes ont  permis:  l 'é tude de la
ré l fex ion et  de la  t ransmiss ion du
rayonnement ,  l 'é tude des ions émis,
l 'étude du rayonnement X, l 'étude
de la  densi té  du p lasma par  in ter -
férométrie. Ce travail  a permis de
caractériser systématiquement les
plasmas créés par laser CO z aussi
b ien en régime d 'absorpt ion l inéai re
que non l inéai re.  En outre,  les
orocessus de dest ruct ion des c ib les
ont été analysés.
F :  CNRC,  CRD
E: De janv ier  1971à ju in  1976
P: (P-56), thèse de doctorat.

Interaction laser-matière -
Collaboration I N RS-l REQ (Science
de base)
BALDIS,  H. ,  VALLEE, J . .G,  Et
NEUFELD, C.R.  ( tREO)
Ce projet, qui remonte à mai 1974, a
pour  but  l 'é tude de I ' in teract ion d 'un
faisceau laser à CO zavec une cible
solide. La valeur de crête de la
densi té  de puissance au foyer  de la
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lent i l le  qu i  focal ise le  fa isceau sur  la
cible sera de I 'ordre de 1012Wlcm'2
( temps de montée de I ' impuls ion 40
nsec). Cette densité de puissance
pourrait st i  muler des i nteractions
non l inéaires entre le faisceau laser
et le plasma créé par ce faisceau.

La technique de mesure ut i l isée est
la spectroscopie inf rarouge à des
fréquences de 1 / 2ao, 2 /3ao, où 2orc,où
on est la fréquence de la lumière du
laser COz. Un signal augmenté à ces
f réquences i ndiquerait I 'existence
d'un in teract ion non l inéai re.  La
fréquence 2c,.ro, (c'est-à-dire une
longueur d'ordre de 5.3pm), a été
observée.
F:  CNRC
E: Terminé
P: (P-51).

Étude du ptasma produit par I'inter.
action du rayonnement à haut flux
avec des cibles sol ides ( impulsion
de 1.5 ns de durée)
Collaboration I N RS-CR DV
GREK, 8. ,  PÉPIN,  H. ,  GAUTHIER, J . ,
THIBAUDEAU, A. ,  VALLEE, J . .G. ,
BALDIS,  H. ,  (CNRC)et  LAVIGNE, P. ,
(cRDV)
L'objet de ce projet est l 'étude du
plasma et des instabil i tés para-
métriques produites lors de
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I ' i r rad iat ion 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 I ' intermédiaire de la
collection de charge et de l 'émission
X. La mise en évidence directe de
I'excitat ion des i nstabi l i tés
paramétriques est effectuée par
l 'é tude des émiss ions aux
fréquences /za, elc.

L ' INRS-Énerg ie a insta l lé  son
matériel (chambre d' i  nteraction,
diagnostics) à Valcart ier, en
décembre 1973. La tâche d' isolation
des étages amplif icateurs et de la
c ib le  a duré jusqu 'en ju i l le t  1974.
En octobre 1974, on détectait
l 'émiss ion de rayonnement  d 'une
longueur de 5.3pm, c'est-à-dire deux
fois la fréquence laser. Simultané-
ment ,  les s ignaux de co l lect ion de
charge donnaient les vitesses
d'ions à grande distance et les
signaux de rayons X, un spectre
suprathermique pour les électrons;
les changements de fréquence
d'émission à 10.6pr indiquent aux
flux intermédiaires un effet Doppler
"bleu" qui est en accord, grosso
modo, avec les vitesses d' ions
rapides. En mars 1975, la troisième
harmonique (c'est-à-dire 3.Sprm) a
été détectée. Aux f lux élevés

-1013 W/cmz, un déplacement vers le
rouge (ef fe t  Br i l lou in s t imulé)a été
observé. Les instabil i tés paramétri-
ques ont  é té mises en év idence à
part ir des bandes latérales
apparaissant sur le spectre diff  usé
autour de <.r1.
F_  CNRC
E: Terminé
P: (P-52), (P-53), (P-64), (P-65), (C-2),

(c-8), (c-9).

Raccourcissement du temps de
montée d' impulsion laser COz et
inf luence sur les caractérist iques
du plasma laser créées à partir de
ces impulsions
PEPIN, H., FOUSSAT, A. Et
GAUTHIER, J .
Le but de ce projet est d'étudier le
raccourcissement du temps de
montée d ' impuls ions COz,  par
passage de celles-ci dans une suite
alternée d'absorbants satu rables et
d 'é léments ampl i f  icateurs en
collaboration avec la compagnie
Gentec.

L'osci l lateur est un résonateur
instable, avec 1 mètre de décharge
active (éléments Gentec modif iés),
fonct ionnant  sur  un mode longi tud i -
nal unique, grâce à la présence
d'une cellule de SFo,dans la cavité.
Les absorbants saturables
cont iennent  un mélange de SFoet

d'He à la pression appropriée; les
éléments amplif icateurs sont des
éléments Gentec modif iés. Les
caractérist iques du faisceau laser;
énerg ie,  durée d ' impuls ion,
divergence seront étudiées.
Quelques expériences d' i  nteraction
de ces impuls ions lasers a ins i
mises en forme, permettent de
préc iser  I ' in f  luence du raccourc is-
sement  du temps de montée sur  les
caractérist iques du plasma créé.
F: AC-Laser(en part ie)
E: De juin 1974 à septembre 1976
P: Thèse de maîtrise à paraître.

Excitation paramétrique et
génération d'harmoniques par le
processus à Quatre-Ondes.
PARBHAKAR, K.J. ,  NGUYEN, D.L.  Et
JOHNSTON, T.W.
La méthode de l 'échel le  mul t ip le  est
appliquée aux équations hydro-
dynamiques d 'un p lasma à deux
f luides pour dériver un système non
linéaire décrivant la diffusion
pseudo-raman (or * ore--+ ox * r.ilrl.
Ce processus nous permet de
calculer le taux de croissance et les
f  lux sous-seui l  des 'émiss ions à
<ot - 2atoet 3ao/2. Les fréquelqes
a)o, 0)e, ari sollt successivgment
cel les de la  pompe,  de I 'onde



électorn ique et  de I 'onde ion
acoustique.
F:  CNRC
E: De septembre 1974 à août 1977
P: (P-62), thèse de doctorat à paraître.

Dynamique d' impulsion par laser
PARBHAKAR. K.J.
La compression isentropique de
cibles vers des hautes densités est
essentiel le aux expérience rel iées à
la fusion par laser. l l  est possible
de varier deux paramètres a) la
forme de I ' impuls ion:  ce l le-c i  peut
être choisie de tel le sorte que la
d iscont inu i 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 compres-
s ion isentropique de la  c ib le  pour
une impuls ion arb i t ra i re  en
choisissant adéquatement le prof i l
de densi té  de la  c ib le .  l l  y  a
corré lat ion entre I ' impuls ion et  la
densi té  en fonct ion du temps.
F:  CNRC
E: De mars 1975 à août 1976
P: A paraître.

Collaboration dans le
développement de la chaîne laser
CO zet la mise au point des
diagnostics optiques

RHEAULT,  F. ,  STANSFIELD, 8. ,
GREK, B.  Ct  PÉPIN,  H.
La réalisation du projet majeur:
étude de I ' interaction non l inéaire,
entre le rayonnement laserCOzet
les ondes stimulées dans le plasma,
nécessite un effort important pour
la mise au point de la chaîne laser
CO zet, part icul ièrement, des
disgnostics optiques (laser au rubis).
F:  CNRC
E: De septembre 1975 à juin 1977
P: Rapport pour le CNRC.

Mesures de courant et de champs
magnétiques induits dans les
plasmas créés par laser
PEPIN,  H. ,  GREK, 8. ,  DROUET, M. ,
BOLTON, R.  et  SAINT-HlLAlRE,  G.
Ce projet est une étude du champ
magnét ique indui t  dans les
expériences d' interaction laser-
matière. Les mesures de courant sur
la  c ib le ,  de champ magnét ique en
avant de la cible, de rayonnement
u.v. en avant de la cible permettent
de présenter de manière consistante
I 'origine et le comportement de ces
champs magnét iques.
F:  Inst i tu t ionnel
E: De jui l let 1976 à décembre 1976
P: (P-71), (C-1), (C-15), deux art icles à

paraître

Interaction laser.matière en
présence d'un champ magnétique
fort
GREK,  B .  e t  GEOFFRION,  J .
Nous nous proposons d'étudier le
profi l  de densité et la température
d'un plasma produit par un laser
TEA-CO zde 50 joules et de 70 nsec
de durée d ' impuls ion dans un
champ magnétique fort
(H )l OOkGauss). Nous pensons
mettre en évidence une modif ication
de I 'absorption de l 'énergie
incidente. Le plasma produit devrait
atteindre des températures très
élevées par la présence d'un champ
magnétique fort. L' interférométrie
par laser sera uti l isée comme
diagnost ic .
F:  CNRC
E: De mars 1975 à août 1978
P: Thèses à paraître.

PROGRAMME II
Conf inement
électrostatique-
magnétique du
plasma (KEMP)

Le programme KEMP comporte
l 'é tude du conf inement  d 'un p lasma
dans diverses combinaisons de
champs magnét ique et  é lect r ique
appelées pièges électromagnéti-
ques. Les conf igurations de champ
magnétique uti  l isées comportent un
ou des points  de champ nul  autour
desquels  le  champ magnét ique
augmente dans toutes les di-
rections. Ceci assure la stabil i té du
plasma par rapport aux instabil i tés
mag nétohyd rodynam iques. Des
champs électr iques sont aussi
appl iqués dans les rég ions de
champ magnét ique maximum af in
de conf iner les électrons du plasma.
Ceux-ci produisent f inalement un
puits de potentiel qui sert à chauffer
et  à  conf  iner  les ions.

Objecti fs généraux du programme:
- étude des mécanismes de confine-
ment  du p lasma dans un p iège
électromagnétique

- étude des mécanismes possibles
de chauffage des ions en vue de
produire un plasma thermo-
nucléai re conf  iné dans un p iège
électromagnétique

-  descr ip t ion du p lasma conf  iné
dans un piège électromagnétique
à I 'aide de théories appropriées
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PROJETS
Diagnostic: développement d'un
analyseur d'atomes
LARSEN, J . -M,  et  GAUDREAU, J .
Pour  mesurer  le  chauf fage des ions
dans la  machine KEMP l l ,  nous
avons constru i t  un analyseur
d'atomes rapides. Cet analyseur
u t i l i se  une  ce l l u le  de  gaz  pou r
ion iser  les atomes rapides produi ts
par  l 'échange de charge dans la
machine.

Les ions rapides sont analysés par
un déf  lecteur  é lect rostat ique,  e t  la
d is t r ibut ion en énerg ie des ions
peut  êt re re l iée à la  d is t r ibut ion des
ions pr imai res.

Pour  ca l ibrer  I 'analyseur ,  nous
avons constru i t  une source ion ique
simple,  qu i  nous permet t ra de
mesurer  la  résolut ion de I ' inst ru-
ment. Un faisceau d'atomes rapides
produit par cette source et une
cef lule de gaz nous permettra de
mesurer  I 'e f f  icac i té  du système
complet. Ce travail  forme le sujet de
thèse de maîtr ise de Jean Gaudreau.
F:  CNRC
E: De septembre 1973 à décembre

1976
P: Thèse de maîtrise à paraître.

Système d'acquisit ion de données
pour I 'expérience KEMP
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LARSEN,  J . .M ,  BERGEVIN,  8 . ,
LAFRANCE, G.  et  MATTE, J . -P.
Ce pro jet  comporte I ' ins ta l la t ion et
la  mise au point  d 'un système
d'acquis i t ion de données contrô lé
par  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 en cours
d'expérience. La première phase
d' insta l la t ion du système consis te à
mettre sur pied une procédure
d'opération du système adaptée aux
besoins de I 'expér ience KEMP l l .
Les programmes de contrôle et
d 'acquis i t ion de données fourn is
par  le  manufactur ier  fourn i ront  une
base à part ir de laquelle le système
d'opération sera construit.  Les
différents diagnostics de I 'expé-
r ience seront  ensui te  branchés sur
le système et les programmes
nécessai res à l 'acquis i t ion des
données,  à  leur  af f  ichage et  à  leur
analyse seront préparés.

La version prél iminaire du program-
me de gest ion de I 'expér ience est  à
peu près terminée. Ce programme
règle le déroulement de I 'expérience
en demandant certaines inter-
ventions de I 'opérateur pour prépa-
rer I 'expérience et en contrôlant

I 'acquis i t ion et  I 'enregis t rement  de
données sur  16 canaux analogiques
en cours d'expérience.
F:  CNRC
E: D'avrif 1975 à avril 1977.

Etude d'un système de double cusp
STANFIELD, B.  e t  COUTURE, P.
Une des l imi tes du conf inement
électrostatiq ue-mag nétiq ue dans
une machine cuspidée est  le
b l indage dû à la  charge d 'espace
des é lect rons.  l l  faut  min imiser  cet
ef fe t  en réduisant  les d imensions
des pointes et  des l ignes de f  u i te  au
min imum.  Une  techn ique  pou r
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 constantes
du mouvement des part icules dans
un champ magnét ique cuspidé
devraient nous permettre d'avoir un
système du genre "cusp-ended
theta pinch", dont la caractérist ique
principale est de réduire les fuites
dans la  pointe du cusp à2r  t "  autour
de I 'axe de symétrie de la machine.
Dans ce but ,  nous montons une
nouvelle expérience, pour étudier: ( i)
les orbites des part icules injectées,
( i i )  la  d is t r ibut ion spat ia le  d 'un
plasma in jecté,  ( i i i )  le  conf inement
dans une géométrie double-cusp.
F:  CNRC

E: De septembre 1974 à septembre
1977

P: Thèse de doctorat à paraître.
Configuration d'équil ibre dans un
piège magnétique électrostatique
GREGORY, B.-C.et  MATTE, J . -P.
Une méthode théorique a été
développée pour trouver des
solut ions d 'équi  l ibre aux équat ions
de Poisson et Vlasov dans un piège
mag nétiq ue-électrostatique. Deux
fonct ions de d is t r ibut ion (é lect roni -
que et ionique), exprimées en
termes de constantes du
mouvement des part icules chargées
dans des champs stationnaires,
sont choisies pour satisfaire à
l 'équation de Vlasov. Les solutions
sont  obtenues numér iquement  par
re laxat ion sur  une gr i l le  aux
différences f inies, avec les densités
à par t i r  des in tégra les sur  les
fonct ions de d is t r ibut ion car  ce l les-
c i  dépendent  du potent ie l  qu i ,  lu i ,
dépend des densités. Les distr i-
butions ainsi trouvées sont "self-
consis tent"  du point  de vue
élect r ique,  mais  non magnét ique.
Des améliorations et des change-
ments sont apportés à la théorie et
aux méthodes numériques afin de a)
exclure les part icules non confinées
du calcu l  de la  densi té ,  b)amél iorer
la résolution près de I 'axe de
symétrie pour permettre l 'étude en



présence de champs magnétiques
forts (1 -kG) c) ajuster les paramètres
af  in  d 'avoi r  au centre de la  machine
une chute de potent ie l  d 'env i ron un
t iers  du vo l tage appl iqué p lutôt
qu 'une cathode v i r tue l le ,  d)
accélérer la convergence de
I'algorithme itérati f  pour rendre
possib les p lus tard,  des ca lcu ls  où
les paramètres de la fonction de
dis t r ibut ion évoluera ient  dans le
temps (ca lcu ls)  de d i f f  us ion
c lass ique,  par  exemple) .
F: MEQ: FCAC
E: De septembre 1971 à mai 1976
P: (C-27), deux articles à paraître.

Expérience KEMP l l
STANSFIELD, 8.L. ,  LARSEN, J . .M. ,
BERGEVIN,  8. ,  LAFRANCE, Y.  Et
GREGORY,8 . .C .
Le but de ces expériences est la
product ion d 'un p lasma b ien
conf iné,  e t  l 'é tude de la  l imi te
maximum de la  densi té  conf  inée par
un système électrostatique-
magnétique. Pendant les premières
expériences, le plasma est produit
par  I ' in ject ion d 'un fa isceau
élect ronique par  un des cusps en
pointe. Dans la chambre à vide,
nous avons une pression de base
d'environ 10'etorr, et nous pouvons
appl iquer  des vo l tages de 1OkV sur
les électrodes.

Pour les expériences prél im i nai res,
nous avons ut i l isé un champ
magnét ique cont inu d 'env i ron 1.5
kGauss. En novembre 1973, nous
avons instal lé notre système de
bobi nes supraconductrices, qu i est
dess iné pour  produi re un champ
magnét ique de 25 kGauss dans le
cusp en pointe.
Jusqu' ic i ,  nous avons fa i t  p lus ieurs
expér iences avec un champ de 10
kGauss, et les résultats sont
encourageants; les systèmes de
diagnost ic  ont  b ien fonct ionné et
nous avons mesuré une densité de
plasma de 10 11cm €. l l  y a beaucoup
de travail  à faire pour comprendre
les l imi tes -  sur tout  la  générat ion
des instabi l i tés dans le  cusp en
l i gne .
Présentement, le système de
bobines cryogéniques est en train
d 'êt re modi f  ié  af  in  de pouvoi r
atteindre au moins le champ prévu.
En attendant, un système de
bobi  nes convent ionnel  les produi -
sant un champ de 6 à 7 kG, sera
ut i l isé pour  cont inuer  la  mise au
point  des d iagnost ics et  re l ier
I 'expér ience au mi  n i -ord i  nateur
DECLAB-40.
F:  CNRC
E: De juin 1971 à mai 1977
P: (P-57), (P-58), (P-771, (P-78), deux

articles à paraître.

PROGRAMME III
Applications

L'orientation première de ce
programme consiste dans
I 'appl  icat ion des i  nnovat ions
technologiques de la  phys ique et  du
génie aux problèmes de contrô le ,  de
transfert et de conversion de
l'énergie. Les champs de recherches
fondamentales du groupe sont, par
conséquent, consacrés à des
procédés et à des disposit i fs off rant
des poss ib i  I  i tés d 'appl  icat ion
industr ie l le :
- études expérimentales et
théor iques sur  l ' i  n teract ion entre
des micropar t icu les so l ides et  un
plasma t rans i to i re :  le  p lasma est
excité par une décharge à str ict ion
axia le  ou par  une onde de choc;

-  dynamique d 'un arc propulsé par  un
champ magnét ique;

- études des électrodes dans des
décharges à grande puissance:
érosion d'électrodes dans un
atmosphère host i le  et  in f  luence
des surfaces des électrodes sur
sur I 'amorçage des décharges;

La poursuite de ce programme a
aidé à la réalisation de projets
orientés vers des applications qui
répondent à des besoins réels et
priori taires:
-  une commandi te  avec l ' IREQ
concernant  un d is joncteur  à
courant  où un champ magnét ique
est  u t i l isé pour  souf f  ler  I 'arc ;

-  par t ic ipat ion à I 'act ion concer tée
"Appl icat ions des p lasmas à
I 'extraction de métaux réfractai-
res" ,  subvent ionnée par  le
min is tère de I 'Educat ion du
Québec.

Tout  en pousuivant  son mandat ,  le
groupe étudie présentement  des
dossiers qui peuvent se concr,étiser
éventuellement en des projets
concernant:
- I ' impact des technologies nouvelles
sur le bi lan énergétique du Québec;

- les effets des l ignes à haute
tension sur  I 'env i  ronnement ;

-  I 'u t i l isat ion de l 'énerg ie so la i re .

Objecti fs généraux du programme:
- comprendre I ' i  nteraction
micropart icules-plasma af i  n de
développer  les appl  icat ions
(disjoncteurs, par exemple)

-  appl iquer  les connaissances
acquises dans les d iagnost ics des
plasmas et des arcs af in d'améliorer
cer ta ins procédés industr ie ls  de
raff inage
mai  nteni r  u  ne connaissance
généra le dans p lus ieurs domaines
courants de l 'énerg ie af  in  d 'évaluer
des projets de recherche et de
donner  des exper t ises.
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PROJETS
Interaction aérosols.plasmas
DIMOFF, K. et LACOSTE, J.
Un modèle théorique est développé
pour  expl iquer  le  comportement
d 'une décharge à s t r ic t ion ax ia le
lorsque le  mi l ieu est  ensemencé de
part icu les métal I  iques. Cel les-ci
sont  t ra i tées comme un ensemble
de sondes de Langmuir  d is t r ibuées
uni formément  dans un p lasma ayant
pour  ef fe t  co l lect i f  de d iminuer  la
densi té  é lect ronique du p lasma et
d'accroître son rythme de dégéné-
rescence. Cette étude fait suite à
des travaux expérimentaux ef fectués
dans un tube à décharge à s t r ic t ion
axia le .
F :  CNRC
E: Terminé
P: (C-4), thèse de maîtr ise.

Arc soufflé
JEAN,  8 . ,  MA l ,  H .H .  e t  ABEL ,  G .
Appl icat ion des études fondamen-
ta les sur  l ' in teract ion p lasma-
aérosols  au contrô le  d 'un d is jonc-
teur .  Les caractér 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 f ines par t icu les
méta l l iques ensemencées dans le
mi l ieu d 'évolut ion de I 'arc .  La
conduct iv i té  du mi l ieu décroî t  au
point  qu ' i l  est  poss ib le  d 'é te indre

48

complètement I 'arc. Le passage de
I'arc à haute vitesse a une large
inf  luence sur  I 'ensemencement .  Les
premiers résultats de I 'observation
i nterférométrique des écoulements
gazeux autour de I 'arc tendent à
démontrer que I 'arc est précédé
d'une zone de haute press ion qui  a
tendance à souff ler les micro-
part icules hors de sa trajectoire.
Cet te étude fa i t  I 'ob jet  d 'une
commandi te  pour  le  compte de
I'Hydro-Québec.
F :  CNRC, IREQ
E: Terminé
P: (Rl-055), (Rl-056).

Effets des micropart icules sol ides
sur le passage d'une onde de choc
DIMOFF,  K . ,  BERNIER,  L .  E t
GUAY, J . -M.
Ce projet constitue la thèse de M. L.
Bern ier .  Le but  est  d 'é tabl i r  la
longueur  de re laxat ion entre le
passage d 'un choc et  le  maximum
de la  densi té  des micropar t icu les
entraînées par le f lux hypersonique
du gaz.  Le d iagnost ic  pr inc ipa l  est
un interféromètre des micro-ondes
de 70 GHz,  pourétabl i r  la  densi té  de
charge soit dans le gaz échauffé par
le  choc,  so i t  dans le  mélange
gaz-micropart icu les. Cette étude
doi t  éc la i rc i r  la  f  iab i l i té  des écoule-
ments hypersoniques de gaz à

transporter des matériaux étouffants
dans I 'endro i t  cr i t ique d 'un
disjoncteur.

Un tube à choc vert ical est déjà
construit et servira comme géné-
rateur des plasmas hypersoniques.
Le travail  de M. Bernier forme une
partie du programme nécessaire à
munir  le  d isposi t i f  expér imenta l
des d iagnost ics af  in  d 'a ider  à
l 'évaluat ion de I ' in teract ion à
courant  cont inu et  de I 'MHD à
ci rcu i t -c los.
F:  CNRC
E: De ju in  1974 à mai  1976
P: (P-66), (C-13), demande de brevet,

thèse de maîtrise à paraître.

Inf luence des caractérist iques des
surfaces des électrodes sur les
décharges de haute puissance
DIMOFF, K.  e t  VIJH,  A.K.  ( IREO)
On explore des corrélations entre
les caractérist iques électr iques
d'éclatage et les paramètres de
surface des électrodes. Une
première étude traite les travaux de
plus ieurs chercheurs et  montre le
rôle des oxydes des électrodes sur
l 'éclatage des arcs dans le vide et à
basse température. L'étude est
cont inuée pour  inc lure les phéno-
mènes semblables dans les
décharges gazeuses. Le rôle de
I' i  nterface sol ide-d iélectr ique dans

les décharges à haute pression et
température sera étudié dans la
l i t térature. Cette recherche a une
grande importance dans les
domaines des éclateurs de haute
puissance, des diodes à plasma et
des éclatages dans les câbles
cryogéniques. La poursuite de ces
études a in f  luencé le  lancement
d'un nouveau projet, dans le cadre
Action concertée, "Appl ications des
Plasmas: l 'érosion des électrodes
dans une atmosphère hosti le"
F:  Inst i tu t ionnel
E: D'octobre 1974 à septembre 1976
P: (P-70), (P-82), (Rl-053).

Érosion des électrodes dans une
atmosphère hosti le
D IMOFF,  K . ,  MERCURE,  H . ,  JEAN,
8. ,  ABEL,  G. ,  GUAY, J . -M.  et  MAÏ,
H .H .
Ce projet a pour but d'étudier en
laboratoire le phénomène d'érosion
des électrodes d'un four à arc
servant à I 'extraction des métaux
réf ractaires. Une solution à ce
problème aura pour effet d'améliorer
le  rendement  économique de la
production de métaux de grande
pureté et rendra possible I 'opéra-
t ion d 'une us ine d 'ext ract ion en
mode cont inu.
Pour ce faire. on construira en
laboratoire un générateur à plasma



PROGRAMME IV
Technologie des réacteurs à fusion

À la su i te  de développements
technologiques récents,  la  fus ion
thermonucléaire devient u ne source
de p lus en p lus p laus ib le  de
product ion d 'énerg ie.  On peut
supposer  que,  d ' ic i  d ix  ans,  la
fa isabi l i té  de la  f  us ion sera démon-
trée. La venue des réacteurs à
f usion thermonucléaire suscite
cependant  de nouvel les d i f f  icu l tés
dans I 'emplo i  des matér iaux pour  la
construction des parois du réacteur.
Des part icules énergétiques
chargées ou neutres soumettront
les parois de I'enveloppe du réacteur
à un bombardement  in tense et
dommageable. Le programme TRF
s'intéresse au comportement des
matériaux lors du bombardement de
métaux pour des ions de 1 à 25 keV,
et des neutrons de 14 MeV.

Objecti fs généraux du programme:
- étude du comportement de

certains métaux et al l iages dans
des condi t ions s imulées auss i
semblables que possible à cel les
d 'un réacteurà fus ion

- étude de la conception des
enveloppes des réacteurs à
f  us ion du point  de vue neutro-
nique, régénération de tr i t ium,
propriétés thermiques

du type planif ié par les laboratoires
de la Noranda pour ses travaux sur
le raff inage de MoSz Le comporte-
ment des électrodes sera évalué de
façon systématique en fonction des
paramètres de composit ion,
conf iguration, gaz ambiant et des
caractérist iques de I 'arc. Une
opération opti male sera recherchée
en vue de rentabil iser le procédé.

On envisage devoir faire appel à des
diagnost ics opt iques te ls  que
I' interférométrie pour l 'écou lement
du gaz autour des électrodes, la
photographie à haute vitesse, la
spectroscopie, de même que l 'êtude
des surfaces par microscopie.
F: AC, Université du Québec: fonds

du prés ident
E: De février 1976 à août 1978
P: À venir.

Étude de I'impact des technologies
nouvelles sur le bi lan énergétique
du Ouébec
JEAN, B.  e t  MARTEL,  J . -G.
Revue de I 'apport technologique et
économique des sources nouvelles
et  de I 'u t i l isat ion rat ionnel le  de
l 'énerg ie sur  le  b i lan énergét ique du
Québec. C'est un pré-projet.

Étude des effets des tignes à haute
tension sur I 'environnement
JEAN.  B .
Mesure de la distr ibution des champs
élect r iques autour  des l ignes de
haute tension en tenant compte de
I ' in f  luence du c l imat ,  de la  conduc-
t ivité des sols et de la présence de
divers corps comme la végétation,
les conducteurs, les structures
méta l l iques dans son vo is inage.
Mesure de I 'effet des champs sur
des ce l lu les v ivantes.  C 'est  un
pré-projet.

Étude sur le rendement de I 'ut i l i -
sation de l'énergie solaire
JEAN, B.
Etude du rendement des capteurs
solaires plats servant au chauffage
domest ique en fonct ion:  des
condi t ions météoro logiques (neige,
verglas, givre, buée, rosée);de la
pol lu t ion atmosphér ique en mi l ieu
urbain;  de I ' impact  sur  le  b i lan
énergét ique du Québec.  C 'est  un
pré-projet.
F: Ministère des Affaires inter-

gouvernementales
E: Septembre 1976 -
P: (Rl-057).

étude de certains aspects
sécuritaires des réacteurs à
fus ion te ls  de b l indage neutro-
n ique.
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Etudes

Étude de la formation de cloques à
I'aide de la microscopie électronique
en transmission
SAI NT-JACQU ES, R.-G., MARTEL,
J. -G. ,  TERREAULT,  B.  e t  VEILLEUX,
G .
L'évolution du projet TRF-2 a montré
que pour  mieux comprendre les
condit ions de formation des cloques
sur  le  n iob ium i r rad ié à I 'hé l ium
(1-30 keV),  i lest  nécessai re de
caractériser la structure de la couche
implantée.  Nous étudierons
l 'évolution de cette structure à I 'aide
de la  microscopie é lect ronique en
transmission. Pour ce faire, les
cibles irradiées seront amincies
(toute protection étant assurée à la
surface i mplan"tée) j usq u'à trans-
parence (1000 A )aux électrons de
100 keV.
F: La société IBM
E: De ju in  1976 à mai  1979.

PROGRAMME V
extérieures

Ce programme encadre tous les
projets de thèse poursuivis par nos
étudiants et dir igés par les profes-
seurs visiteurs et associés.

Objecti fs généraux du programme:
- former l 'étudiant, dans le cadre

de la recherche orientée de court
à moyen terme, qui se trouve
dans les laboratoires tels que
ceux de l ' lREQ, la  compagnie
Gentec et la RCA, afin de le
rendre p lus ut i le  à I ' indust r ie
québécoise

-  donner  la  poss ib i l i té  à cer ta ins
étudiants dans les constituantes
de I 'Univers i té  du Québec de
participer au programme d'études
avancées tout en poursuivant
leur recherche dans les labora-
toires de leur propre consti-
tuantes.

N.B. Dans la descript ion des projets
de ce programme, le premier nom
mentionné est celui du thésard. le
second référant au directeur de la
thèse ou du projet.

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

VAUGHAN, R.L.  e t  BOWLES, J .P.
( tREQ)
La commutat ion dans les inverseurs
à commutation forcée n'est pas
aussi  sensib le  à I ' iner t ie  du réseau
alternatif  que celle des inverseurs
à commutat ion nature l le .  l l  en
résul te  que les inverseurs à commu-
tat ion forcée sont  mieux immunisés
contre les ratés de commutation, et
a ins i ,  peuvent  p lus ef f icacement
amortir les perturbations dans le
réserau alternatif  et régulariser la
tension alternative de I ' i  nverseur.

Le but de ce projet consiste à
développer des techniques néces-
saires pour surmonter les l imitations
techniques présentes des c i rcu i ts
à commutation forcée convention-
nels, c'est-à-dire les pertes élevées
et  les contra in tes d l ld t  e t  dV/dt
sévères. Cette technique pourrait
ê t re ut i l isée a ins i  à  son p le in
avantage.

Jusqu' ic i ,  des d iscuss ions ont  eu
lieu avec les représentants de
I'EPRI (Electr ical Power Research
Inst i tu te)au su jet  de p lus ieurs

techniques de commutat ion.
F:  IREQ, inst i tu t ionnel
E: De septembre 1975 à août 1978.

Performance couronne, sous pluie
des conducteurs haute tension
HÉRoux ,  P .  e t  TR tNH,  N .c .  ( tREe)
Notre object i f  est  d 'amél iorer  la
per formance,  sous p lu ie ,  des
conducteurs " toronés"  des I ignes
de haute tens ion.  La méthode
ut i l isée opt imise la  géométr ie  de la
sect ion des conducteurs pour
I 'amener  à se l ibérer  p lus fac i le-
ment  des gout te le t tes d 'eau.

Un but secondaire est de tracer un
l ien cont inu entre les méthodes
d'essai  des conducteurs à p le ine
grandeur, dans des masses, des
masses miniatures et des échanti l-
lons de pet i te  d imension.  Le cr i tère
majeur de diagnostic pour l 'évalua-
t ion de la performance des
conducteurs est  le  bru i t  audib le
produi t .
F :  CNRC,  IREQ,  i ns t i t u t i onne l
E: De septembre 1975 à août 1978.

Mécanisme de contournement des
isolateu.rs pollués
BEAUSEJOUR, Y.  e t  KARADY, G.
( rREO)
Les objecti fs principaux du projet
sont de:
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- déterminer la relation entre la
résistance de surface et I 'accu-
mulation d'eau sur la surface
d'isolateurs al imentés et non
al imentés;

- déterminer la relation entre le
courant de f uite et la sévérité de
la pol lu t ion sous condi t ion de
brouil lard de même que I 'effet
de la  densi té  du broui l lard;

-  ca lcu ler  les condi t ions de
formation de zones sèches sur
I ' iso lateur .

Depuis  le  début  du Programme de
recherche, une étude de la l i t téra-
ture dans le domaine concerné a été
entreprise. Des essais en laboratoire
ont été réalisés en vue de déterminer
la relation entre la résistance de
sur face et  I 'accumulat ion d 'eau sur
un isolateur; cependant, la méthode
employée n'a pas permis d'obtenir
des résultats précis. De nombreux
essais en laboratoire sur des
isolateurs standards ont permis de
déterminer une relation entre le
courant crête et le degré de conta-
minat ion des iso lateurs a l imentés à
di f férents  n iveaux de tens ion.
F:  CNRC, IREQ, inst i tu t ionnel
E: De septembre 1975 à aoÛt 1978.

Modèle mathématique des
transf ormateurs d'essais du
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laboratoire Grande Puissance à
l ' lREo
LANDRY, M.  et  NARANCIC,  V.
(rREO)
L'objecti f  du projet est de trouver un
modèle mathémat ique qui  nous
permettra le réglage faci le de la
TTR en accord avec les spécif ica-
t ions existantes (ANSl, CEI).

La s i tuat ion se résume jusqu ' ic i
comme sui t :
- nous possédons tous les

résu ltats d'essais nécessai res
pour modeler les transformateurs;

-  le  schéma de s imulat ion sur  le
calcu la teur  analogique est
complété. Très bientôt, nous
devrions parvenir à un modèle
assez précis du transformateur.

F:  CNRC, IREQ, inst i tu t ionnel
E: De janvier 1976 à août 1977.

Métrologie du SOs au moyen de
jauges à électrolytes solides
fonctionnant à haute température
POIRIER,  M.  e t  GAUTHIER,  M.
( tREO)
Nous avons réal isé la  o i le :
Au,COr-Or/ Na, CQ/Na, SOo/
so.-Q, Au
dans le  but  de fourn i r  une tens ion de
référence stable au détecteur de
SO.. Cette tension de référence est
fou?nie par le couple électrochimique

CO"-O"/ CO.2'dont les caractéristi-
quds <Ie reproductibi l i té, stabi l i té
et réversibi l i té son excellentes.

Les résultats obtenus jusqu'à
présent sont en accord avec ceux
que fournit la l i t térature se rappor-
tant à la réaction:
NazCOg+ SOs Ê NazSO4 + COz

Une autre p i le  ut i l isant  un su l fa te et
un zircone stabil isée est présente-
ment  à l 'é tude et  do i t  nous fourn i r
de p lus amples in format ions sur  les
réactions se déroulant à l 'électrode
SOs-Oz/SO,2.
F:  Inst i tu t iônnel .  IREQ
E: De janvier 1975 à décembre 1978.

Optimisation du profil d'entretoise
dans un conducteur coaxial isolé au
SFe
CARON, J .  e t  RIZK,  F.  ( IREO)
Le projet de recherche a pour but de
déterminer  le  prof i l  opt imum de
I'entretoise qui est nécessaire pour
soutenir le conducteur central à
I ' in tér ieur  d 'un câble coaxia l :  cet te
entretoise est montée à part ir de
résine d'époxy.

Parce que l 'époxy n'a pas la même
constante diélectr ique que le gaz
SF 6, la présence de I 'entretoise crée
une distorsion du champ électr iqùg
à I ' intérieur du câble; iL{aut arriverà'

déterminer  un prof  i l  donnant  une
dis t r ibut ion du champ é lect r ique qui
sol l ici te le moins possible I ' interface
SFu- Expoxy. Le calculde cette
distr ibution de champ se fait par
processus itérati f  avec un ordina-
teur .  Jusqu'à maintenant ,  nous
avons uti l isé et modif ié un pro-
gramme uti l isant la méthode des
différences f inies. Un peu plus tard,
nous développerons un algorithme
d'opt imisat ion,  u t i l isant  un pro-
gramme de ca lcu l  p lus per fect ionné
et plus précis, qui travail le avec la
méthode des images successives.

Nous avons aussi entrepris une
série d'essais au laboratoire Haute
Tension de l ' lREQ. Ces essais .
effectués avec une tension alter-
native, se font en deux étapes:
mesure des décharges part iel les, et
détermination de la tension de tenue
cr i t ique (probabi l i té  de c laquage de'|'"/"\ par la méthode d'essais x-R:
ces essais donnent des résultats
d 'une bonne préc is ion,  mais  sont
assez longs;en effet, i l  faut compter
au moins une semaine et demie pour
I 'essai d'une entretoise donnée.
F:  Inst i tu t ionnel ,  IREQ
E: De septembre 1975 à août 1977.



Contrôle de la contenance d'eau
dans I 'hui le de transformateurs et
I 'hui le brute
CHAHINE, R.  et  BOSE, T.K.  (UQTR)
La présence d'eau, distr ibuée à
travers I 'hui le, pose un très grand
problème dans le  domaine de
I ' iso lat ion é lect r ique (hui le  de
transformateur) et un problème de
corros ion des tubes (hui le  brute) .
Dans le  cas de I 'hu i le  iso lante
destinée à réfr igérer les transfor-
mateurs de haut voltage, la présence
des molécules d'eau affecte
grandement les propriétés
dié lect r iques de I 'hu i le .  E l le  aug-
mente la  per te,  la  conduct iv i té  du
matériel et el le affecte considéra-
blement le voltage de claquage.
Dans le  cas de t ra i tement  de I 'hu i le
brute,  I 'eau cont ient  p lus ieurs se ls
et cause la corrosion des tubes.

Nous étudions une nouvel le
procédure de contrôle basée sur des
mesures en micro-ondes, mais, dans
le domaine du temps,  en ut i l isant  le
système R.D.T. (réf lectomètre dans
le domaine du temps). Ceci offre
I 'avantage d'effectuer une mesure
t rès rapide (quelques minutes)et  i l
couvre une large bande des
f  réquences,  a l lant  jusqu 'à quelques
GHZ, ce qui  rend son appl icat ion
dans I ' industrie, très eff icace.

Des mesures relatives, entre un
échant i l lon moui l lé  et  une hui le  de
référence, peuvent être faites
s imul tanément  à I 'a ide d 'un échan-
t i l lonneur  à deux por tes.  Et  l 'é tude
sera fa i te  d 'une manière d i f féren-
t ie l le ,  ce qui  é l imine les erreurs
d' interférence et rend la méthode
très eff icace.
F:  Inst i tu t ionnel ,  UQTR
E: De janvier 1976 à décembre 1978.

Métrologie des oxydes de carbone
et des hydrocarbures légers
résultant de la combustion
GERVAIS,  P.  e t  CHAMBERLAND, A.
( tREO)
Le but de ce projet est de mettre au
point un nouveau mode de détection
sélective du CO r, du CO et des
hydrocarbures légers résultant de la
générat ion d 'énerg ie en ut i l isant
la technologie des électrolytes
sol ides.

La première phase du projet avait
pour  but  d 'é tudier  le  comportement
des jauges en regard de certains
paramètres tels que: la température
de fonct ionnement ,  la  press ion
par t ie l le  de COret  de CO ains i  que
de la pression part iel le de I 'oxygène.

Les autres phases du projet
por teront  sur  l 'é tude de la  s tab i l i té
thermique et des propirétés

physiques des électrolytes.
F:  Inst i tu t ionnel ,  IREQ
E: De septembre 1975 à août 1978.

Comportement des éclateurs dans
I'air soumis à diverses formes de
tension
GRENON,  J . -F .  e t  MENEMENLIS ,  C .
( tREO)
La tension de claquage d'un éclateur
dans l 'a i r  à  champ non uni forme
dépend de la  f  orme de la  tens ion
appl iquée.  On étudie donc comment
se comportent de tels éclateurs
sous des tensions de formes
di f férentes:  i  mpuls ions I  inéai res,
impuls ions à f  ront  l inéai re et  queue
horizontale, i  mpulsions présentant
une dent  de sc ie.  Ce pro jet  v ise
ains i  à  étudier  le  comportement  de
I ' iso lat ion externe d 'un réseau sous
diverses contraintes.
F:  Inst i tu t ionnel ,  IREQ
E: De janvier 1976 à décembre 1978
P:  Communicat ion spécia le .

PROJETS TERMINÊS
Régulation automatique de la
puissance réactive dans un objet
industriel moyen de I'ordre d'un
MVA
ATTALAH, A.  e t  GROS D'AILLON, F.
(uoAM)

L'arc électrique en régime transitoire
BASTIEN, N.  et  DROUET, M.  ( IREO)

Réaction de dégagement de
I'hydrogène sur certains métaux et
al l iages
BELANGER, A.  e t  VIJH,  A.  ( IREO)

Étude des techniques permettant
de contrôler la forme temporelle
de I ' impulsion lumineuse émise du
laser CO T.TEA
GIRARD, A.  e t  BEAULIEU, A.-J .
(GENTEC et CRDV)

Comportement des éclateurs dans
I'air sous I ' inf luence de différentes
formes d' impulsions
HARBEC,  G .  e t  MENEMENLIS .  C .
(tREO)

Écoutement de vapeur dans la zone
d'évaporation d'un caloduc inversé
HEILMANN,  W.M.e t  VAN SANT,  J .
(tREO)

Bruit audible et effet couronne
HÉRoux,  P.  e tTRtNH, N.c.  ( lREe)

Étude du comportement statique
d'un faisceau de conducteurs
JAMALEDDINE, A.  e t  CLOUTIER,
L.-J. (rREQ)

Développement d'une micromachine
électronique pour l'étude des
réseaux de transport du courant
alternatif et du courant continu
JASMIN,  G.  et  BOWLES, J .P.  ( IREQ)
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Développement des modèles de
parafoudres pour I'analyseur de
phénomènes transitoires
LYRA DA SILVA, F. et SNIDER, L.A.
( rREO)

Étude de la répartition horaire de
l 'énergie
MARSOLAIS, L. et PRONOVOST, R.
( rREO)

Pertes en alternatif dans les
superconducteurs de type ll
MARTIN,  R.  et  STANSFIELD, B.L.

Étude de I'effel couronne dû à des
tensions à impulsions sur les
conducteurs des lignes de
transmission
MENEMENLIS,  H.  e t  MARUVADA,
P.S. (rREO)

Mise au point d'un Z pinch et
mesure des paramètres du plasma
MERCIER.  J .  e t  NEUFELD,  C .R .
(tREO)

Analyse d'un circuit à deux fré-
quences pour essais synthétique
sur disjoncteurs à courant alternatif
ST-JEAN, G. et ZAJIC, V. (IREQ)
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Réglage optimalen temps réeldu
plan de tension des réseaux
électriques
VUONG, G.T.  e t  ROBICHAUD, Y.
(tREO).
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lN RS-Océanologie

En 1975-1976, les activités de
l ' INRS-Océanologie ont eu un thème
commun: I 'aménagement côtier.
Au sens large,  ce la impl ique auss i
b ien I 'explorat ion,  I 'exp lo i ta t ion que
la conservation des ressources. De
plus,  en chois issant  le  thème de
I'aménagement, l'l N RS-Océanologie
conf irme sa volonté de collaborer
avec les organismes quidéc ident
des priori tés et du développement
dans le domaine de I'océanographie.

PROGRAMME I :
Explorat ion du mi l ieu mar in
PROGRAMME I I :
Exploitation des ressources marines
PROGRAMME I I I :
Conservation du mil ieu marin
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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 (accroisse-
ment des connaissances) avant de
pouvoir maîtr iser les domaines
d'exploitat ion potentiels (dévelop-
pement). Ceci explique en part icul ier
qu'une part ie importante des efforts
de l ' INRS-Océanologie se retrouve
dans ce secteur. Les projets sont
cependant conçus pour répondre
f inalement à court ou à long terme
à des problèmes d'exploitat ion ou
de conservat ion du mi l ieu mar in .  Ce
programme se divise en deux sous-
programmes: " le physique et le
biologique". Le sous-programme
"physique" porte sur I 'hydrodyna-
mique et la géodynamique côtières,
et le sous-programme "biologique"
considère surtout l 'écophysiologie
des organismes mar ins en mi l ieu
côtier.

PROJETS
Étude des variations spatio-
temporelles du matériel particulaire
en suspension dans I'estuaire
et le golfe du Saint-Laurent
POULET, S.-A. et CHANUT, J.-P.
Malgré la très grande importance
du matériel part iculaire en suspen-
s ion en mi l ieu d lestuai re,  i lex is te
très peu d' informations propres au
Saint-Laurent. Afin de pouvoir
poursuivre des recherches tant sur
la chaîne trophique que sur les effets
de la pollut ion, i l  était nécessaire
d'entreprendre une étude systéma-
t ique du mi l ieu par t icu la i re  dans le
cadre géographique de I 'estuaire
et du golfe du Saint-Laurent.

La compilat ion complète de tous les
résultats (700 échanti l  lons) obtenus
au cours des croisières 1974 est
terminée. L'analyse factoriel le des
spectres part iculaires nous a, entre
autres, permis de décrire les grandes
divisions existantes d'un secteur à
I 'autre. tant au niveau des concen-
trations que de la répart i t ion des
tai l les des part icules. Nos résultats
mettent en évidence I 'existence de
3 masses d'eau (superf iciel le,
intermédiaire et profonde) en terme
de concentration part iculaire,
identique à la strati f  ication
physique. Par contre, en terme de

tai l les, la zonation bathymétrique ne
comporte que 2 couches. La couche
superf iciel le (O-25m) est la plus
dynamique à chaque saison et
montre un continuum entre le début
de I 'estuaire moyen et la l imite
inférieure de I 'estuaire marit ime: le
dénominateur commun étant des
part icules de tai l les inférieures à
9pm. Leur importance est à noter
dans le cadre de notre étude sur les
pol lu t ions.
F: Instutionnel, CNRC, navires de

l ' lnsti tut océanographique de
Bedford.

E:'1974-1976.

Étude de la biomasse et de ta
composition biochimique du seston
dans I'estuaire maritime en surface
POULET, S..A., COSSA, D. Et
MARTY, J.C.
Cette étude réalisée durant l 'été
1975, portait sur des échanti l lons de
surface (5m) recueil l is à 45 stations
répart ies de l 'embouchure du
Saguenay à Cap Chat dans le Golfe
du Saint-Laurent. El le nous a permis
d'obtenir des résultats intéressants.

La tai l le et la concentration (en
volume) des part icules dans I ' inter-
valle de taille 1,0 - 181pm, ainsi que
les teneurs en carbone organique
particulaire, en azote part iculaire, en

ATP et en chlorophylle ont été
analysées paral lèlement dans deux
groupes de tai l le compris entre 0,8
et2O2pm. Les concentrations en en
carbone, en azote, en ATP et en
chlorophyl le sont respectivement
plus fortes dans la fraction part i-
culaire de tai l le inférieure à 15m et
ont, en moyenne, des valeurs
supérieures ou égales à 60% du
total mesuré dans I ' internvalle 0.8 -
2O2ym.

Les protéines, les l ipides et les
hydrates de carbone totaux parti-
culaires ont été analysés par des
méthodes colorimétriques. Dans la
classe des particules (202;rm, les
teneurs varient de 2O à 123p1/litre
d'eau f i l trée pour les protéines, de
34 à79 pgllitre pour les lipides et
de 7 à 72 pgllitre pour les hydrates
de carbone. Les concentrations
varient de 8 à 76 pgllitre pour les
protéines, de 31 à 73 pgllitre pour
les lipides et de 6 à 32 pgllitre pour
les hydrates de carbone dans la
classe de particules (15 prm. La
distinction entre les deux classes
de tailles de particules ((14 pm et
(2O2 pml permet de constater que
les protéines, les l ipides et les
hydrates de carbone des particules
(15 pm sont d'une importance
prépondérante dans le matériel
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particulai re total. I ls représentent
respectivement en moYenne 737o
des protéines totales,60% des
hydrates de carbone et 91 % des
lipides totaux.

Les concentrations moYennes des
métaux traces part iculaires, de la
f raction non si l icatée du seston
(tai l le O,8à202pm) sont de 971
ng.l- '  pour le manganèse, 245 ng.l- '
pôur fé zinc,O,25 ng.l-1 pour I 'argent
05 ng.t-1 pour le Pb et 2,05 ng.l- '
pour le Cd. l l  ressort du fractionne'
ment en 2 classes de tai l les que les
métaux sont en maieure Partie
associés au matériel part iculaire en
suspension de tai l le inférieure à
15 pm (93% Pour Mn, 867o Pour Ag,
82"/" pour Pb,77"/o Pour Zn etToo/"
pour Gd). L'analyse de corrélation
met en évidence la grande imPor'
tance de l 'apport terr igène en métal
part iculaire et montre I ' inf luence
des facteurs biologiques sur la
répart i t ion du cadmium.
F: Insti tut ionnel, CNRC, autres

sources.
E :1975-

Analyse de I'incorporation des
hydrocarbures dans la chaîne
alimentaire marine sous forme
particulaire
POULET, S.-A. et MORISSETTE, M.
À la suite de nos travaux en mer,

nous avons fait évoluer nos exPé-
riences relatives aux modif ications
des spectres part iculaires naturels,
après addit ion d'une très faible dose
de pétrole brut. Nos résultats
montrent que pour une concentra-
t ion donnée et constante en
matériel part iculaire et en pétrole,
i lexiste une relation entre l 'énergie
d'agitat ion et la tai l le des part icules
de pétrole néoformées. Les Plus
grosse (r 40 um) sont instables dans
le temps et se regrouPent raPide'
ment  sous la  forme d 'un f i lm
superficiel.  Les moyennes (> 10-40
um n) sont plus stables dans I 'eau,
mais en 24-48 heures reforment un
f i lm superf iciel.  Par contre, les plus
fines (o 10 um et plus part icul ière'
ment dans les tai l les o 5 um)
persistent dans I 'eau au-delà de 48
heures. Les pics ainsi obtenus,
suivant ce niveau d'agitat ion,
masquent parfois les Pics de
concentrations de Part icu les
naturel les. Dans le cadre de la
nutri t ion du plancton, cela Peut
avoir des effets graves.
Nous poursuivons ces exPériences
pour mieux comPrendre ces
mécanismes d' i  ncorPoration de
pétrole particulaire dans la chaîne
alimentaire.
F:  CNRC
E: 1976-

Étude des relations trophiques
entre le zooplancton et le matériel
particulaire en suspension
POULET, S.-4.
Ces travaux poursuivent des
expériences commencées au
laboratoire d'Ecologie marine de
l ' lnsti tut océanographique de
Bedford. l ls portent sur l 'étude du
comportement trophique du
zooplancton et des copépodes,
spécialement à l 'égard du matériel
part iculaire naturel en suspension.
L'essentiel des efforts a porté cette
année sur I 'analyse théorique des
résultats antérieurs et sur leur
publ ication. Les connaissances
ainsi acquises sont de première
importance dans la pursuite de
nos recherches sur I ' incorporation
des polluants dans la chaîne
trophique.
F:  CNRC
E:1976-

Influence des conditions physiques
sur le développement des popula-
tions intertidales de I'estuaire du
Saint-Laurent
BOURGET, E., D'AMOURS, J. Ct
LANDRY, J .
Les études entreprises dans le
cadre de ce projet visent à évaluer
I ' importance des condit ions
physiques sur  la  d is t r ibut ion et  la

survie des organismes dans les
divers habitats intert idaux d'un
mi l ieu subarct ique.  Une at tent ion
toute part icul ière est apportée aux
modes d'action des facteurs
physiques sur les organismes.

En laboratoire, le comportement
et la survie de certains mollusques
sont étudiés à différentes tempéra-
tures et humidités. Sur le terrain,
nous effectuons une étude micro-
c l imat ique de la  zone in ter t ida le à
Pointe-Métis. Les données sont
mai ntenant enreg istrées automati-
quement à toutes les 30 minutes.
En effet, un téléthermomètre,
développé dans les atel iers de
l ' l  N RS-Océanologie, Permet de
mesurer simultanément la tempéra-
ture à une quarantaine de sites. Les
données recuei l l  ies, dePuis
novembre 1975, permettent de
décrire les condit ions thermiques
exis tant  dans p lus ieurs microhabi '
tats de la zone interdidale aussi
bien en hiver qu'en été et d'analyser
les échanges thermiques sol-air qui
se produisent. Par ai l leurs, nous
étudions auss i  la  d is t r ibut ion
vert icale des organismes dans
I'estuaire maritime et leur répartition
dans les divers microhabitats.
F:  CNRC
E: 1974-1976.
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Sédimentation dans le port de
Gros-Cacouna
DRAPEAU, G. et FORTIN, G. (UQAR)
D'après certains relevés prél imi-
naires. I 'accumulation de sédi ments
dans le port de Gros-Cacouna serait
très rapide. Par contre, comme ce
port est encore inuti l isé, i l  offre des
condi t ions except ionnel  les pour
réaliser des mesures du transport
et  de la  déposi t ion des sédiments
en suspension dans I 'estuaire.
Connaissant les dimensions exactes
du plan d'eau du port, et partant, le
volume d'eau qui entre et sort du
port à chaque marée, on peut
reconstituer un modèle très précis
de I 'hydraul ique du por t  qu i  ser t  de
base au modèle sédimentologique.
Ce projet a démarré en 1975-1976
et prendra sa pleine expansion en
1976-1977.
F :  CNRC
E:1975-1977.

Conditions de houles dans
I'estuaire et le golfe du Saint-Laurent
KOUTITONSKY, V.G. et NOEL, R.
Depuis  t ro is ,  ans,  l ' INRS-Océano-
logie, en collaboration avec le
Groupe du Climat des Vagues
d'Environnement Canada, a placé
des houlographes du type Datawell
dans diverses part ies de I 'estuaire
et  du gol fe  du Saint -Laurent ,  a f in
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d'accumuler  des mesures d i rectes
de la hauteur et de la période de
houles dans diverses régions de ce
système aquatique. D'autre part, en
1976, des prévisions de houles à
I 'a ide de quatre méthodes empir i -
ques furent  obtenues à I 'a ide des
données de vents enregistrées
depuis  10 ans à c inq s tat ions
météorologiques, situées sur les
r ives de I 'estuai re mar i t ime.  L 'é tude
comparative des mesures de houles
avec les prédict ions de houles, aux
mêmes endroits, nous a permis de
sélect ionner  la  mei l leure technique
de prév is ion de houles pour  un
" fetch"  s tat ionnai re et  l imi té  à 100
mi l les naut iques,  ce qui  correspond
à I 'estuaire du Saint-Laurent. Celle-ci
est  la  méthode de la  hauteur  s ign i -
f icative de Brestchnider. Cette
méthode nous permettra donc de
compléter  la  descr ip t ion des
condi t ions de houles dans I 'estuai re
et le golfe du Saint-Laurent. En
fonction des hauteurs signif icatives
et des périodes des houles
obtenues, et de la prédominance
des vents pour une région spécif ique,
on a pu ensui te  met t re au point  une
simulation-ordinateur de la ré-
fraction des houles approchant
cette région. Ceci nous permet de
connaître d'une façon quantitat ive
le gain ou la perte d'énergie associés

à I ' inc idence de la  houle pour  une
région ou un aménagement
portuaire ou autre est prévu. Une
tel le étude f ut effectuée pour le port
de Gros-Cacouna par exemple, où
I 'on a trouvé que seules les grandes
houles en provenance du nord-ouest
peuvent atteindre le port sans
diss ipat ion d 'énerg ie.  Mais  ce qui
semble êt re p lus impor tant ,  en
aménagement côtier ou autres
domaines,  c 'est  la  f réquence et  la
durée des tempêtes. C'est pourquoi
la prochaine phase de cette étude
consis tera à met t re au point  un
modèle statist ique permettant
d 'est imer  la  durée des tempêtes et
éventuel  lement  leur  occurrence,  en
fonct ion d 'enregis t rements " in  s i tu"
des paramètres de houles.
F:  CNRC: subvent ion du prés ident
E :1974-

PROGRAMME II
Exploitation des
ressources marines

La recherche rel iée à I 'exploitaiton
des ressources marines est
essent ie l  lement  commandi tée.  En
effet, i l  n'est pas du ressort de
l ' l  N RS-Océanologie d 'explo i ter  les
ressources comme te l les mais b ien
de collaborer aux programmes de
développement. La structuration
des programmes de recherche dans
ce secteur exploitat ion ref lète les
grandes l ignes du secteur  explo i ta-
t ion,  mais  I 'expansion que prennent
les projets dépend des commandites
reçues.

Au cours de I 'année 1975-1976, les
projets de développement portuaire
ont  ra l l ié  la  p lus grande par t ie  des
ef for ts  de toute l 'équipe de l ' INRS-
Océanologie.



PROJETS
lmplantation d'un super-port
pétrol ier sur la r ive sud du Saint-
Laurent
DRAPEAU, G. ,  BOURGET, E. ,
POULET, S. .A. ,  NADEAU, 4. ,
COSSA, D., (UQAR) MARTY, J.C.
(UQAR), KOUTITONSKY, V.G.,
MORISSETTE, M. ,  MESSIER, D. ,
NOEL,  R. ,  SYLVAIN,  J . ,  LANDRY, J . ,
OUELLET,  G. ,  GAGNON, G.  Et
TREMBLAY, R.
La crise du pétrole aussi bien que la
saturat ion du p ipe- l ine Por t land-
Montréalau début  de la  prochaine
décennie remet tent  en quest ion
I ' implantat ion d 'un por t  pour  super-
pétrol iers dans I 'estuaire du Saint-
Laurent. Le système de transport
des hydrocarbures du Bas-Saint-
Laurent à Montréal fait  I 'objet d'une
étude entreprise conjoi ntement par
le  Groupe Laval in  et  I ' INRS-
Océanologie. La part icipation de
I ' INRS-Océanologie à ce doss ier  se
situe au niveau de I 'océanographie
physique,  du potent ie l  b io log ique
marin, de la faune benthique l i t torale
et des pêcheries d'une part, et
d'autre part, au niveau de I'ensemble
de ces données qui permettent
d 'évaluer  I ' impact  g lobal  d 'un super-
port dans I 'estuaire sur I 'ensemble
de I 'environnement marin. Des
travaux en mer ont permis d'obtenir

une vue d 'ensemble des condi t ions
océanographiques tant PhYsiques
que b io log iques,  qu i  prévalent  sur  la
rive sud de I 'estuaire du Saint-
Laurent.

En océanographie phys ique,  des
profi ls de courants, de températures
et  de sa l in i té ,  des mesures de houle
et des tracés de courants de surface
dans la région Les Boules - Cap-au-
Renard ont complété le réseau de
données pour  I 'ensemble de
I'estuaire, nécessaire tant pour les
études d ' i  ngénier ie  que d 'écologie.

Pour  évaluer  le  potent ie l  b io log ique
de I 'estuaire, un réseau d'échanti l-
lonnage couvrant tout I 'estuaire de
I' l le-aux-Lièvres à Cap Chat a permis
d'établir une trame d'évaluation
basée sur un ensemble de para-
mètres mesurés simultanément et
qui permettent de déterminer les
composantes organiques et
inorganiques, vivantes et non
vivantes de même que la teneur, en
métaux lourds, de la matière
part iculai re en suspension.

La faune benthique l i t torale est un
témoin t rès sensib le  à la  qual i té  et
aux perturbations de I 'environne-
ment  mar in .  Une sér ie  de s i tes
représentati fs de différents mi l ieux
de I 'estuaire ont fait  I 'objet d'études

quantitat ives de biomasses et
d ' ident i f  icat ion d 'espèces qui  ont
permis de comparer I 'abondance, la
diversité et la quali té des différentes
régions l i t torales de I 'estuaire.

Les statist iques de la pêche
commerciale et des relevés de
f rayères ont été uti l isées pour
fournir certains cri tères de
comparaison de I ' importance de la
pêche et du poisson dans I 'estuaire.
l l  est  b ien év ident  que I ' impor tance
écologique du poisson ne peut  êt re
appréciée à sa juste valeur à part ir
des données de la pêche commer-
ciale. Dans le cadre de la présente
étude ces donnêes fournissent
quand même des ind icat ions
valables.

La synthèse de ces travaux sera
complétée au cours du premier
semestre 1976-1977.
F:  Comité in termin is tér ie l  por tua i re,

Sous-comité du Vrac Liquide.

Le développement portuaire de
G ros-Cacouna (vrac sol ide)
DRAPEAU, G., BOURGET, E.,
POULET, S.-A., BRUUN, P. (Un. Tech.
Nor.), NADEAU, A., COSSA, D.
(UQAR), MARTY, J.C. (UOAR), REED,
A. (Environ. Can.), CARTER, D.
(consultant), KOUTITONSKY, V.G.,
MORISSETTE, M. ,  MESSIER, D. ,

NOEL,  R. ,  SYLVAIN,  J . ,  Et
OUELLET,  G.
La poli t ique portuaire du Québec
devient  de p lus en p lus une pr ior i té
du gouvernement. Paral lèlement à
l 'étude d'un super-port pétrol ier,
l ' INRS-Océanologie mène une étude
sur le développement portuaire de
G ros-Cacou na. Cette étude est
réalisée dans le cadre du même
contrat que l 'étude du super-port, ce
qui  permet  une économie considé-
rable, compte tenu des moyens mis
en oeuvre pour l 'étude du super-
port. Une part ie importante des
recherches effectuées a pu servir
conjo intement  aux deux doss iers .
L'étude porte sur les paramètres
physiques et  b io log iques de
I'environnement marin de Gros-
Cacouna et sur I 'aménagement du
port lui-même. Les paramètres
physiques considérés sont la
topographie, la marée, les courants,
les vents, la houle et la glace. Ce
dernier paramètre est, de beaucoup,
le plus restr ict i f  et pose des
problèmes pour  I 'u t i l isat ion du por t
en hiver.
Les paramètres biologiques qui
servent à évaluer I 'environnement
marin de Gros-Cacouna sont le
potent ie l  b io log ique,  la  faune
benth ique l i t tora le,  I 'av i faune et  les
pêcheries.
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Les mêmes travaux de mesure en
potentiel biologique, réalisés pour
l 'étude du super-port pétrol ier, sont
ut i l isées pour  ce l le  de Gros-
Cacouna. Les relevés de la faune
benthique l i t torale entrepris sur la
rive sur de I 'estuaire ont été
intensif iés dans la région de Gros-
Cacouna pour préciser la r ichesse
relative de ce mil ieu l i t toral par
rapport à I 'ensemble de I 'estuaire.
L'avifaune est très importante dans
la région de Gros-Cacouna en part ie
à cause des marais à Spart ina qui
sont concentrés dans ce secteur de
I'estuaire. Un relevé des activités de
pêche permet  d ' ident i f ier  I ' im-
portance relative de cette ressource
de même que les zones les plus
névralgiques de cette région.

L'aménagement portuai re proposé
permet de développer le port actuel
progressivement et à la mesure des
besoins, tout en prévoyant
d'accommoder éventuellement des
minéraliers de 150,000 à 200,000
tonnes de port en lourd. L'aménage-
ment proposé prévoit un chenal
d'entrée de 60 pieds de profondeur
orienté vers le nord-ouest. Le plan
d'eau actuel sert de bassin de
manoeuvres et les quais sont
aménagés dans des bassins
intérieurs.
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Ge projet sera complété au cours du
prem ier semestre 197 6-1977 .
F: Comité interministériel portuaire,

Sous-comité du Vrac Solide.

Développement d'un port pour le
transbordement du sel aux lles.de.
la-Madeleine.
BRUUN, P. (U. Tech. Nor.),
DRAPEAU, G., KOUTITONSKY, V.G.,
GAGNON, M. ,  NOEL,  R. ,  LANDRY,
J. ,  e t  GAGNON, G.
La découverte d'i m portants
gisements de sel par la SOQUEM
aux lles-de-la-Madeleine nécessitera
I 'aménagement d'un port qui devrait
être situé à proximité des gisements.
Le transport l i t toral de sédiments et
I ' in tens i té  de la  houle sont  des
problèmes majeurs aux l les-de-la-
Madeleine. Les travaux de recherche
en cours visent à évaluer ces deux
paramètres le plus précisément
possible.

Des bombes de colorants lancées
d'un avion ont été uti l isées pour
tracer les courants de surface près
du l i t tora lde Cap-Dauphin.  Cet te
méthode a permis d' identif  ier des
tourbi l lons provoqués par la topo-
graphie part icul ière de cette part ie
du l i t toral.

Dans la même région, des expérien-
ces ont été tentées pour mesurer le

transport de fond des sédiments. Le
mouvement de fond des sédiments
sablonneux à Cap-Dauphin est
diff icile à suivre à cause de la grande
énergie des vagues de tempête dans
cette région. D'autres expériences
sont prévues pour obtenir plus
d' information sur le transport infra-
l i t toral des sédiments.
l l  s 'agit d'un projet à moyen terme
qui durera encore deux ans.
F:  SOQUEM
E: 1975-1978.

Enregistrement de la houle à
Rivière-au-Renard et aux lles-de.la-
Madeleine
KOUTITONSKY, V.G. ,  GAGNON, G. ,
NOEL,  R.  et  LANDRY, J .
Deux houlographes du type Wave-
rider ont été instal lés à Rivière-au-
Renard et un autre apparei l  au large
de Grande-Entrée aux l les-de-la-
Madeleine.
Ces travaux ont été réalisés dans le
cadre du programme du Groupe du
cl imat  de la  houle du min is tère
fédéral de I 'Environnement sur
I 'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. Ces données sur la houle
complètçpf cel les déjà obtenues par
l ' INRS-Océanologie dans la région
des Escoumins et des Capucins.
F: Environnement Canada
E:1975-1976.

PROGRAMME III
Conservation du
milieu marin

Ce programme a pour but de
développer la recherche dans les
secteurs où la quali té de
I'environnement naturel est
menacée. Ce secteur de pro-
grammes est élaboré pour assurer
I ' infrastructure nécessaire permet-
tant de collaborer à des programmes
de prévention de la pollut ion ou de
la surexplo i ta t ion du mi l ieu mar in ,
ou encore de mettre sur pied
rapidement des projets spécif iques
pour  pal l ier  à  des s i tuat ions
d'urgence.



PROJET
lmpact écologique de la fermeture
de la baie de Grosse-l le
BOURGET, E., POULET, S.A.,
MESSIER, D. ,  e t  SYLVAIN,  J .
L 'une des modi f  icat ions envisagées
pour  I 'exp lo i ta t ion d 'une mine de se l
à Grosse- l le ,  impl ique l 'u t i l isat ion
de la baie de Grosse-l le dans le plan
d 'aménagement  de la  mine.  Ces
travaux auraient pour résultat
d ' iso ler  la  ba ie de Grosse- l le  de la
lagune de Grande-Entrée. Les
études entreprises avaient pour but
d'évaluer I ' importance relative de la
baie de Grosse-lle dans l'écosystème
du hâvre de Grande-Entrée et
d'évaluer I ' impact d'un étang saturé
en se l  sur  le  mi l ieu avois inant .  Une
descript ion écologique a été faite
en fonction des paramètres suivants:
1.  la  composi t ion et  la  r ichesse de la

faune benthique de la baie de
Grosse-l le el le-même et en
comparaison avec le mil ieu
avoisinant de la lagune de Grande-
Entrée;

2. la stabil l té relative des populations
benth iques de la  baie et  la  lagune;

3-  I 'u t i l isat ion que font  les o iseaux
de la baie et de certains autres
sites avoisinants.

F:  SOQUEM
E:1975-1976.

N.B. Les publications et les rapports
qui  ont  fa i t  su i te  aux pro jets
des programmes de recherche
du centre,  sont  tabulées à la  f in
du rapport annuel.
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Durant I 'année 1975-1976, l ' INRS-
Pétrole, grâce à ses équipements de
laboratoire et à son équipe, a pu
réaliser plusieurs projets de
recherche dont un grand nombre
pour le bénéfice d'organismes
particul iers. Ces projets étaient
regroupés au sein de quatre pro-
grammes de recherche.

lN RS-Pétrole

PROGRAMME I :
Strati  graphie surface-subsurface
PROGRAMME I.A:
Lithostrati g raph ie com parée
PROGRAMME I.B:
Biostratigraphie
PROGRAMME II:
Sédimentologie
PROGRAMME III:
Diagénèse organique et minérale
PROGRAMME IV:
Méthodes physiques d'analyse
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PROGRAMME I
Stratigraphie
surf ace-subsurf ace

La recherche effectuée dans ce
domaine est regroupée sous deux
thèmes: la I i thostratigraphie
comparée et la biostratigraphie.

l-A: Lithostratigraphie comparée
Ce programme de recherche vise à
accroître les connaissances
prat iques dans les domaines de la
I  i thost rat igraphie.  Pr imord ia lement
appl iquée aux séries sédi mentai res
du Québec,  i l  peut  évoluer  vers
d'autres régions "on" et "of f  shore"
du Canada.

Le domaine de recherche de la
stratigraphie permet aux chercheurs
de l ' INRS-Pétro le de contr ibuer  à la
reconnaissance en subsurface des
unités reconnues en surface. Les
grands axes ens ont:
- identif ication des l i thofaciès et
contrôle de leurs contacts par
méthodes optiques conventionnel-
les, géologie des argi les, endo- et
exoscopie des quartz, dosage par
rayons X des composants majeurs
et par diagraphies électr iques et
nucléaires;

-  extens ion des l i thosomes à
potentiel réservoi r (roches-
magasins) ou d' i  ntérêt i  ndustriel
(vo lume et  qual i té  des minéraux
industr ie ls  te ls  que s i l ice,  arg i le  à
céramique, calcaires pour consti-

t ruct ion,  chaux et  amendement  de
terres agricoles, etc.);
contr ibut ion à l 'é tab l issement  d 'un
lex ique I  i thost rat igraphique des
uni tés sédimenta i res du Québec
en col laborat ion avec le  MRN et  les
univers i tés québécoises.

PROJETS
Banque de données INRS-Pétrole
BERTRAND, R. ,  BEAUREGARD, N.
(l  nformatique-lN RS), et PELLETI ER,
G. ( l  nformatique-l N RS)
Mise au point des bordereaux
ut i l isés pour  les d i f férentes
techniques de laboratoire,
édi f  icat ion de la  banque de données
et mise au point du programme de
validation des résultats.
F:  Inst i tu t ionnel
E: De mai 1975 à décembre 1976.

Corrélations et détermination du
potentiel roche-mère et de l'évolu-
tion diagénétique des Groupes de
Lorraine, d'Utica et de Trenton,
Basses-Terres du Saint-Laurent,
Québec
CHAGNON, A. ,  ACHAB, A. ,
LAPALME. R. et PITTION, J..L.
L'étude consistait à déterminer des
paramètres pouvant servir à l 'éta-
bl issement de corrélations l i thostra-
t igraphiques à I ' in tér ieur  des
Groupes de Lorraine, d'Utica et de
Trenton. La détermination de ces
paramètres était surtout importante
pour  les Groupes d 'Ut ica et  de
Lorraine. Le potentiel roche-mère et
le  degré d 'évolut ion d iagénét ique
(réf lectométrie de la matière
organique) f urent aussi détermi nés.
Les forages étudiés étaient les

suivants: Canac BP Sisque Brossard
No 1,  Shel l  Sainte-Françoise
Romaine No 1,  C.S.  SOQUIP
Laduboro Nico let  No 1,  Husky
Gen t i l l y  No  1 ,  SOQUIP  She l lSa in te -
Cro ix  No 1 et  SPOG Sisque l le
d'Orléans No 1. Les principaux para-
mètres de corrélation sont: les
proport ions relatives de chlorite et
d ' in ters t rat i f  iés,  la  teneur  en
carbone organique et les propriétés
cr is ta l  lo-ch imiques des mi  néraux
argi leux, tel les qu'el les sont reflétées
par les rapports d' intensité des pics
de diffraction.
F:  Min is tère des Richesses

nature l les.
E: Octobre 1974 - mai 1976
P: (1 ) .
Microfaciès et ordinateur
BERTRAND, R. ,  DION, J . -P,  ( ln for -
matique-l N RS), CHAROLLAIS, J.
(Un.  de Genève)et  DAVAUD, E.
(Un. de Genève)
Dans ce projet, i l  a été possible de
déf inir les principaux paramètres
pétrographiques, d'établir la
codif ication des observations et de
proposer divers usages à la f iche de
détermi nation. Les possibi l  i tés du
système de traitement et de son
emploi sont intéressantes et des
diagrammes de référence (dia-
grammes de morphoscopie et de
fréquences) ont été col l igés. Le
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système s'applique à tous les micro-
faciès des roches sédimentaires et
la f iche de détermination permet de
transcrire directement les
informations sur des cartes
perforées.
F:  Inst i tu t ionnel
E: 1973-1976
P: (2't.

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale et organique du
forage New Associated Consolidated
Paper Anticosti  No 1
Voir au sous-programme l-8.

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale organique du
forage Bald Mountain Saint-Roch,
Basses-Terres du Saint-Laurent
Voir au sous-programme l-8.

l-B: Biostratigraphie
Ce programme de recherche a été
entrepris devant la carence, au
Québec, d'études palynostratigra-
phiques.  l lv ise tout  d 'abord:
- à une reconnaissance des
associations palynologiques
caractérist iques des d i f férentes
formations du Québec et de I 'Est
du Canada:

- une corrélation, dans les séries
ordoviciennes. entre les zones de

chit inozoaires et les zones à
graptol i tes.

De p lus,  dans un cadre p lus généra l ,
les palynogogues par t ic ipent  à  deux
programmes de corrélation
i nternationale (UN ESCO):
-  les études des prov inces faunis t i -
ques dans le cadre du projet appa-
lachien;

-  une corré lat ion du cont inent  de
Gondwana; ce projet pourra aboutir
à une comparaison des microf lores
du Gondwana avec ce l les du
continent nord-américai n.

PROJETS
Zonation palynostratigraphique du
Groupe Windsor (Carbonif ère) de
I 'Est du Canada
UTTING, J .
Ce projet est de nature conf identiel le.
F: Approvisionnement et Services

Canada
E: D'octobre 1975 à octobre 1976.

Étude palynostratigraphique du
charbon de I'Afrique Centrale
UTTIhIG, J.
Corrélation stratigraphique entre le
paléozoique supérieur de I'Amérique
du Sud et I 'Afr ique Australe et entre
I 'Af r ique de I 'Ouest  e t  I 'Amér ique du
Nord. Cette corrélation est axée
spécia lement  sur  I 'exp lorat ion du

charbon, du gaz et du pétrole.
F:  Inst i tu t ionnel ,  Commiss ion

géologique de la  Zambie
E :1974-
P: (3).

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale et organique du
forage N.A.C.P. Anticosti  No 1
ACHAB. A. .  BERTRAND. R. .
CHAGNON, A.  Et  HÉROUX, Y.
Cette étude peut être subdivisée en
deux vo lets :
a; Étude l i thostratigraphique: com-

prenant I 'analyse des microfaciès
et  la  reconst i tu t ion des mi l ieux de
dépots; I 'analyse des palynomor-
phes pour  l 'é laborat ion d 'une
échel le palynostrati  graphique;
I 'analyse des minéraux argi leux;

b) Etude de la diagénèse minérale
et organique et du potentiel en
hydrocarbures des séries tra-
versées grâce aux: minêraux
index des arg i les et  à  la  cr is ta l l in i -
té  de I ' i l l i te ;  aux déterminat ions
du potentiel roche-mère à part ir
du carbone organique total
(C.O.T.)  e t  du rés idu insoluble
(R.1. ) ;  aux déterminat ions du
"carbon rat io" ;aux évaluat ions de
la maturation de la matière
organique grâce aux analyse de
pouvoi r  ré f  lecteur  (P.R.)  e t  à  la
coloration des microfossi les

Quelques études de poros i té  ont  é té
ef fectuées avec des échant i l lons de
dolomies de la  Format ion Romaine
pour  essayer  de déterminer  s i
ce l les-c i  pouvaient  const i tuer  un
réservoir.
F :  MRN
E:Term iné
P: (4 ) .
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Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale et organique du
forage Bald Mountain Saint-Roch,
Basses-Terres du Saint-Laurent
HÉROUX, Y. ,  ACHAB, A. ,
BERTRAND, R. ,  BOULÉ, C.  Et
CHAGNON,  A .
Cet te étude v ise essent ie l lement  à
établir le potentiel roche-mère ainsi
que le "stade de diagénèse
organique et minérale" des strates
traversées par le forage Bald
Mounta in Saint -Roch.

La poursuite de ces objecti fs
nécessite, comme première étape,
la  recherche d 'un modèle
st rat igraphique pour  la  séquence
rencontrée. Ce modèle strati  graphi-
que est  l imi té  à I ' ident i f icat ion
l i thost rat igraphique et  à  la  zonat ion
palynologique des uni tés échant i l -
lonnées en carot tage cont inu.

Ce modèle s t rat igraphique de
subsurface permet, par sa ressem
blance au modèle de surface (aff leu-
rements) ,  d 'é tabl i r  des l iens ét ro i ts
quant  à la  sédimento logie de ces
uni tés et  d 'évaluer  leur  potent ie l
roche-réservoi r.  Ce potentiel roche-
réservoir ne faisant pas I 'objet
expl ic i te  de la  présente étude,  est
ind i rectement  évalué s i  on le
compare avec ce lu i  de l 'é tude du

I Z

forage Husky Gent i l ly  No 1.
F :  MRN
E: Terminé.
P: (5).

Étude palynostratigraphique du
Paléozoique (Ordovicien) de I'Est du
Canada
ACHAB, A.
Etude axée essent ie l lement  sur  les
chit inozoaires de la Formation de
Vauréal  de l ' l le  d 'Ant icost i ,  dans le
but  d 'é tabl i r :
- une zonation par les chit inozoaires
de la Formation de Vauréal;

- une comparaison entre les zones
de graptol i tes et les zones de
chi t inozoai res.

F:  Energ ie,  Mines et  Ressources
E :Te rm iné .
P: (6), (7).

Les chitinozoaires du genre
"Hercochit ina" de I 'Ordovicien
supérieur de l ' l le d'Anticosti
ACHAB, A.
L'Association de chit i  nozoaires de
la part ie supérieure de la Formation
de Vauréal est caractérisée par la
présence du genre "Hercochi t ina" .
L 'é tude déta i l lée de I 'ornementat ion
au MEB permet  de d is t inguer
p lus ieurs espèces qui  s 'avèrent  de
bons marqueurs strati  graph iques.
F:  Inst i tu t ionnel ,  EMR
P: (8).

Tyrone No 1: minéralogie des
argiles, palynologie, réf lectomélrie,
étude de microfaciès.
ACHAB,  A . ,  LAPALME,  R. ,  P ITTION,
J . -L . ,  RENAUD,  J . ,  ROBERT,  C.  E t
UTTING,  J .
Projet de nature conf ident iel le.
F :  SOQUIP
E: Terminé.

SOOUIP ACC et al  Noël No 1
CHAGNON,  A. ,  P ITTION,  J . .1 .
Projet de nature conf ident iel le.
F : S O Q U I P

Victor ia ls land, minéralogie des
argiles, palynologie, réf lectométrie
ACHAB,  A . ,  CHAGNON,  A.  Ct
PITTION,  J . -L .
Pro je t  de  na ture  conf  iden t ie l le .
F : S O Q U I P
E:  Terminé

Êtude relative au puits Karlsefni H-13
U T T I N G ,  J . ,  C H A G N O N ,  A . ,
HÉROUX,  Y.  e t  P ITTION,  J . .L .
Projet de nature conf ident iel le.
F: Eastcan et al
E : T e r m i n é .

Étude relat ive au puits SNORRIJ-90
UTTING.  J . .  BERTRAND.  R. .
HÉROUX,  Y.  e t  P ITTION,  J . -L .
Pro je t  de  na ture  conf  iden t ie l le .
F: Eastcan et al
E :  Terminé

Etude relative au puits Cartier D-70
Projet de nature conf identiel le.
F: Eastcan et al
E:  Terminér

Étude stratigraphique des puits
IVCO 4 et 7
ACHAB, A.
Les services de stratigraphie de
l ' INRS-Pétro le ont  é tudié,  à  la
demande de la Direction des Hydro-
carbures de la  Républ ique de la
Côte d ' lvo i re ,  des échant i l lons en
provenance de deux forages
désignés IVCO 4 et  IVCO 7 et
signalés comme appartenant aux
séries d'âge Crétacé. Les Foramini-
fères présentent des associations
que I 'on connaît au Gabon, en
Afr ique de I 'Ouest  e t ,  à  un degré
moindre dans les Carpathes
(couches de Mucronata) .  Du point
de vue palynologique,  cet te  même
aff inité se retrouve. Quelques
i ndications concernant l 'environ-
nement de dépôt se dégagent des
données analy t iques.
F: Direction des Hydrocarbures de

la Républ ique de la  Côte d ' lvo i re
E:  De ju in  1974 à ju i l le t  1976.



Systématique de la population de la
trilobite "Cryptolithus de I'Ordovi-
cien moyen et supérieur, Basses-
Terres du Saint-Laurent"
BERTRAND, R.  Et  LESPÊRANCE,
P..J.
Préparation et étude systématiques
des populat ions de t r i lob i tes
Cryptol i thus col lectionnées dans
plusieurs locali tés des Basses-
Terres du Saint-Laurent et de la
bordure des Appalaches du Québec,
dans le  but  de préc iser  I 'u t i l i té  de
ces espèces de tr i lobites comme
marqueurs stratigraphiques pour
I 'Ordovic ien moyen de I 'est  de
l 'Amér ique du Nord.
F:  Inst i tu t ionnel ,  MEQ: FCAC,

Université de Montréal
E :1973-1976
P: (14).

PROGRAMME II
Sédimentologie

Ce programme de recherche touche
à la fois la caractérisation des
dépôts et le traitement des para-
mètres descripteurs des roches
sédimenta i res a ins i  que leurs
mécanismes de genèse. Ses grands
axes embrassent toutefois, sans
teni r  compte de leur  pondérat ion,
les objecti fs su ivants:
- caractérisation quali tat ive et
quantitat ive des propriétés pétro-
phys iques des sédiments pour
l 'évaluation de roches réservoirs
potent ie l les;

-  créat ion d 'une banque de données
en descript ion de microfaciès et
traitement informatisé pour la
rentabil i té de I 'accès à I ' information
pétrographique, nécessai re à
I 'exploration pétrol ière;

-  é tude des mi l ieux de dépôts,  pour
une mei l leure connaissance des
u n i tés I  i thost rat igraphiques
pouvant renfermer des roches-
mères à hydrocarbures.

PROJETS
Étude géologique effectuée dans la
région de Matapédia
HEROUX, Y.
Ce projet porte sur la l i thostratigra-
phie des carbonates s i lur iens de la
Matapédia et  p lus spécia lement  de
la région de la r ivière Métis.
F:  Inst i tu t ionnel ,  MRN
E:1970-1976
P: (9).

Étude minéralogique et sédimento-
logique des l i ts de métabentonite
des Groupes de Black River et de
Trenton
CHAGNON,  A .  e t  BRUN,  J .  (MRN)
Les Grouoes de Black River  et  de
Trenton renferment des l i ts de
métabentoni te  qui  couvrent  la
quasi-total i té des Basses-Terres du
Saint-Laurent. De ce fait,  ces
métabenton ites renferment des
m i néraux marqueurs chronologiques.
Ces métabentonites renferment
des minéraux argi leux très spéciaux,
dont  un in ters t rat i f  ié  régul ier  t r ipe
de type 10 M10 r"r14 sr+ Ce minéral n'a
jamais été décr i t  a i l leurs.  Le t ravai l
consis te donc à déterminer  d 'une
part la minéralogie de chacun des
l i ts  de métabentoni te  de façon à
assurer  des corré lat ions p lus
faibles, et d'autre part I 'origine des
minéraux arg i leux,  e t  p lus spécia-

lement ,  la  nature et  I 'or ig ine des
interstrati f  iés à surstructures.
F:  Inst i tu t ionnel
E :Te rm iné .

Banque de programmes pour dessin
automatique
BERTRAND, R.
Ensemble de programmes permet-
tant  le  dess in automat ique des logs
et  des d iagrammes en X,  Y,  Z sur
traceur "CALCOMP" à part ir de
données sur cartes ou de la banque
de données INRS-PéIro le.  Les
modèles pour  la  minéra logie des
arg i les,  des rés idus insolubles et
"carbon ratio", des gaz adsorbés, de
la palynologie et de la réf lectomé-
t r ie  sont  en cours ou terminés.
F :  I ns t i t u t i onne l
E :1975 -

Minéralogie et études d'argi les
d'échanti l lons de puits du "Scotian
Shelf"
CHAGNON,  A .  e t  RENAUD,  J .
Analyse qual i ta t ive et  semi-
quant i ta t ive de la  minéra logie de
sédiments tert iaires provenant de
sept forages effectués dans
" l 'o f f -shore"  de la  Nouvel le-Écosse.
F:  Approv is ionnement  et  Serv ices

Canada
E: Terminé.



Application de I 'analyse de grappes
(cluster analysis) à l 'étude sédimen-
tologique des Basses-Terres du
Saint-Laurent et de l ' l le d'Anticosti
BERTRAND, R.
Appl  icat ion du programme
Microfac iès et  ord inateur ,  à  l 'é tude
stratigraphique et séd i mentologique
de quelques centaines d'échanti l lons
en provenance d'une dizaine de puits
des Basses-Terres du Saint-Laurent
et  de l ' l le  d 'Ant icost i .
F:  Inst i tu t ionnel
E: De main 1975 à mai 1977.

Étude relative au puits Karlsefni
H.13.
Voir au sous-programme l-8.

Étude relative au puits Cart ier D-70
Voi r au sous-programme l-B.

Étude relative au puits SNORRIJ-90
Voir au sous-programme l-8.

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale et organique du
forage New Associated Consolidated
Paper Anticosti  no 1
Voi r  au sous-programme l -8 .

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale organique du
forage Bald Mountain Saint-Roch,
Basses-Terres du Saint-Laurent
Voir au sous-programme l-B.

PROGRAMME III
Diagénèse organique
et minérale

L'existence de zones potentiel le-
ment favorables à la génération
d'hydrocarbures est l iée à deux
paramètres principaux: I 'un est la
quantité et la nature de la matière
organique foss i le  contenue dans les
roches, I'autre est l'état diagénétique
atteint par ces roches.

Sur  le  p lan régional ,  I 'acquis i t ion
des données,  auss i  b ien dans le
domaine du potent ie l  organique que
dans ce lu i  de la  d iagenèse,  est
entreprise. Elle permet de contribuer
à une mei l leure connaissance des
zones potentiel lement favorables (à
l 'échel le  du Québec et  de I 'Est  du
Canada)et de préciser I 'histoire
diagénétique et les connaissances
paléogéothermiques des bassi ns,
en les intégrant à I 'histoire
géologique. Le protocole analyt ique
est  "opt imisé"  en vue de l 'é tude de
différents types de bassins.

Paral lèlement à cette recherche
principalement appl iquée, des axes
de recherche de type plus fonda-
mental sont développés: la
connaissance des transformations
minérales l iées à la diagénèse, la
corrélation entre les échelles
diagénétiques mi nérales et
organiques, la caractérisation des
bitumes et des kérogènes paléo-
zoTques (sans vitr inite) par détecteur

à f lamme ionisante, "résonnance
paramag nétiq ue électroniq ue",
f luorescence et teneur en carbone/
hydrogène/oxygène.
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PROJETS
Étude des micas de néoformation
dans les grès du Groupe de
Potsdam
CHAGNON,  A .
Certains horizons compris dans les
grès du Groupe de Potsdam
renferment des micas en "lattes" et
en "cheveux"  qui  sont  de toute
évidence d 'or ig i  ne d iagénét ique.  La
formation de ce type correspond à
la circulation dans une roche
perméable de solutions à forte
act iv i té  ion ique.  Ces migrat ions
sont souvent postérieures ou
contemporaines à la migration des
hydrocarbures et ont pour effet de
colmater les réservoirs. l l  est
possible par les méthodes K/Ar et
Pb/Sr de dater ces micas. et ainsi
de connaître l 'époque de la
dern ière migrat ion des f  lu ides dans
le réservoir.
F:  lnst i tu t ionnel
E:1974-1976.

Matière organique dispersée
HEROUX, Y. et PITTION, J.-L.
Pétrographie et réflectométrie de la
matière organique dispersée dans
les sêdiments pour une comparaison
internationale.
F:  lnst i tu t ionnel
E:  Indéterminé.

Pétrographie de la matière organique
et réflectométrie
PITTION, J . -L.  e t  SIKANDER, H.
Étude de réf lectométrie de la
matière organique dans les
sédiments du paléozoique i nférieur
des Basses-Terres du Sai nt-Lau rent
(Québec).
F:  Inst i tu t ionnel ,  MRN
E: Terminé
P: (10) et rapport interne No 61.

"Flathead"
ACHAB, A. ,  CHAGNON, A.  e t
PITTION, J . .L .
Projet de nature conf identiel le.
F:  SOQUIP
E:Term iné .

SOOUIP et alAncienne-Lorette no
1, SOQUIP et alAncienne-Lorette no
1, complément CORCOM
HEROUX. Y. ,  PITTION, J . -L.  e t
ROUSSEAU; R.
Projet de nature confidentiel le.
F:  SOQUIP
E: Terminé

Analyses minéralogique, palyno-
logique et réflectométrique du
sondage SOQUIP et al Naufrage
No1
Étude pétrographique de cinq lames
minces SOOUIP et al Naufrage No 1
PITTION, J . -L.  ACHAB, 4. ,

BERTRAND, R.  et  ROBERï,  C.
Pro jet  de nature conf ident ie l le .
F:  SOQUIP
E: Terminé.

Analyse des gaz de déblais par
application de I 'analyse factoriel le
des correspondances Eastcan H-55
Gudrid, H-81 Bjarni et H-48 Leif
KUBLER, 8. ,  BOBEE, B.  ( INRS-Eau) ,
ROBITAILLE,  R.  ( INRS-Eau)  et
HÉROUX, Y.
Pro jet  de nature conf ident ie l le .
F: Eastcan
E:  Terminé.

Labiche C30, argiles, réflectométrie,
matière organique
ACHAB, A.
Projet de nature conf identiel le.
F:  SOQUIP
E: Terminé.

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale et organique
du forage New Associated Conso-
lidated Paper Anticosti no 1
Voir au sous-programme l-B.

Stratigraphie, potentiel roche-mère,
diagénèse minérale organique du
forage Bald Mountain Saint-Roch,
Basses-Terres du Saint-Laurent
Voir au sous-programme l-8.

Étude relative au puits Karlsefni
H . l 3
Voir au sous-programme l-B.

Étude relative au puits SNORRIJ-90
Voir au sous-programme l-8.

Étude relative au puits Cartier D-70
Voir au sous-programme l-8.
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PROGRAMME IV
Méthodes physiques
d'analyse en
géologie

Le programme de recherche en
méthodes physiques d'analyse
répond à deux besoins primordiaux
de l ' INRS-Pétro le:  fourn i r  à  la
recherche fondamentale ci-haut
mentionnée un outi l  et des méthodes
de p lus en p lus poussées af  in
d'obtenir les données nécessaires à
une recherche de pointe; off r ir  à la
communauté sc ient i f  ique un out i l
analyt ique puissant, à I 'avant-garde
du progrès, dans des domaines
extrêmement variés de I 'analyse par
méthodes physiques.

Durant la dernière année f iscale,
l 'équipe de l ' INRS-Pétro le s 'est
consacrée à l 'étude de différents
projets rel iés au dosage des
éléments majeurs en f luorescence
des rayons X, à I 'amélioration du
dosage des composants majeurs en
diffraction des rayons X ainsi qu'à la
réalisation d'une vingtaine de projets
en microscopie é lect ronique.

PROJETS
Géochimie des éléments majeurs
ROUSSEAU, R.
Ce travail  consiste à établir une
correction des effets de matrice par
coeff icients théoriques propres à
chaque élément lors du dosage de
ces derniers par f luorescence des
rayons X.
F:  Inst i tu t ionnel
E:1974-1976
P:  (11) ,  (12) ,  (13) .

Microscopie électronique à
balayage, "Service Clients"
RICBOURG, J . .P.
Le microscope électronique à
balayage est offert à la communauté
sc ient i f  ique québécoise comme
service à la recherche dans des
domaines var iés.  Ment ionnons que
cette année divers projets ont étê
exécutés, entre autres: études
palynologiques et  b io log iques,
études médica les,  ch imiques et
physico-chi miques (am iantose),
minéra logiques,  e tc .
F:  Inst i tu t ionnel ,  c l ientè le
E: 1975-1976.

AUTRES PROJ ETS: COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET INTERPRO.
VINCIALE
Zéolite
PITTION, J . .L .  CHAGNON, A. ,

CHAROLLAIS,  J . ,  HEROUX, Y.  Et
KUBLER, B.
En coopération avec I 'Université de
Genève et I 'Université de Neufchâtel,
l ' l  N RS-Pétrole étudie, en réf lecto-
métrie, en minéralogie des argi les et
en pétrographie,  des échant i l lons
en provenance des Alpes. Ce projet
a pour  but  d 'é luc ider  cer ta ins
problèmes rel iés à la comparaison
des échel les de d iagénèse
organique et minérale.

Charbon du Karroo
Projet en coopération avec la
Zambie et décrit  en biostratigraphie.

Hydrocarbures
HEROUX, Y.  e t  DESJARDINS, M.
Les premières étapes d'un projet de
col laboration entre l ' l  N RS-Pétrole et
I 'Alberta Research Council  ont été
entreprises. Ce projet vise à
entreprendre un programme de
recherche commun en diagénèse
organique comme aide à I 'explora-
t ion et  I 'exp lo i ta t ion du gaz,  du
pétrole et du charbon.
F: Ministère des Affaires inter-

gouvernementales
P: (R.1.-73).

Charbon de New Glasgow
RENAUD, J . ,  e t  DOLLE, P.
Essai de corrélation de quatre

sondagesdu bass in houi l lerde la
Nouvelle-Ecosse. Mise en oeuvre
des techniques de pétrographie,
d i f  f  raetométrie des com posants
majeurs (CORCOM), granulométrie
et traitement statist ique des
résultats.
F: Ministère des Affaires inter-

gouvernementales
P:(R.1. -68) .

Carbonates HB
BERTRAND, R. ,  HUMBERT, L.
(Un. de Bordeaux), CHAGNON, A.
et  HEROUX, Y.
Étude conjoi nte I N RS-Pétrole-
Université de Bordeaux sur
l 'évo lut ion d iagénét ique mi  néra le
et organique des formations
carbonatées du bassin des Basses-
Terres du Saint-Laurent. Mise en
oeuvre des techniques de pétrogra-
phie, de réflectométrie, de diffrac-
tométrie, de microscopie électro-
n ique et  de palynologie de la
matière organique.
F: Ministère des Affaires intergou-

vernementales, ministère des
Affaires étrangères de France,
inst i tu t ionnel

P:(R.1. -72) .

Exoscopie
RENAUD. J .  e t  LE RIBAULT.  L.
(Compagnie f rançaisê des Pétroles)
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Ut i l isat ion du microscope é lect ro-
n ique à balayage pour  l 'é tab l isse-
ment des caractères superf iciels
d 'or ig ine ch imique et  mécanique
qui  se marquent  sur  les gra ins de
quartz dans les divers environne-
ments. Différenciation des évolutions
pédolog iques,  tor rent ie l  les,
f I  uviati  les, lacustres, deltaïques,
éol iennes,  déser t iques sous c l imat
chaud,  g lac ia i res,  de hautes Plages,
in ter t ida les et  i  n f  ra t ida les.
F:  Min is tère des Af fa i res in tergou-

vernementales, mi nistère des
Affaires extérieures de France,
inst i tu t ionnel

P: (R.1.-63).
N.B.  Divers pro jets  ont  donné sui te

à des miss ions re la t ives au
tonste in,  au CORCOM, à la
d iagénèse,  à la  d iagraPhie et  à
I 'exoscopie.  E l les ont  Permis
la publ icat ion des rapPorts
in ternes su ivants:  40,42,43,  48,
49, 52, 57, 59, 62, 64,66, 68, 69,
70 eI72.

Mission relative au tonstein
DOLLÉ P. (Houi llères, Pas-de-Calais)
et  RENAUD, J .  ( INRS-Pétro le) .

Mission relative au CORCOM
SAHORES, J .  (Société nat ionale des
Pétroles d'Aq u itai ne) et ROUSSEAU,
R. (INRS-Pétrole).

Mission relative à la diagénèse
HUMBERT, L.  (Un.  de Bordeaux) ,
BERTRAND, R.  ( INRS-Pétro le)  e t
ALPERN, B.  (CHERCHAR).

Mission relative à la diagraphie
SERRAT, O. (Société ELF-re).

Mission relative à I 'exoscopie
LE RIBAULT,  L.  (Compagnie
française des Pétroles).

Mission relative à la formation
CALISE, G. (Un. de Bordeaux),
DESSUREAU LT, R. ( l  N RS-Pétrole),
GREENDALE, M.  ( INRS-Pétro le) ,
RICBOURG, J . -P.  ( lN RS-Pétro le)  e t
H EBERT, A. (INRS-Pétrole).
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La recherche de l ' INRS-Santé, en
1975-1976, a été répart ie en quatre
programmes. Tous ces programmes
comprenaient des projets qui
tenaient compte de la réali té
québécoise en matière de recherche
dans le domaine de la santé.
Cependant, la nomenclature des
projets mentionnés dans le présent
rapport n'est pas complète.

lN RS-Santé

PROGRAMME I :
Psychiatr ie
PROGRAMME I I :
Pharmacologie cl i  n ique
PROGRAMME I I I :
Biopharmaceut ique et toxicologie
indus t r ie l le  e t  c l in ique
PROGRAMME IV:
Col laborat ion
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PROGRAMME I
Psychiatrie

Ce programme est f inancé en
majeure part ie par le ministère des
Affaires sociales par le biais de
I 'Hôpi ta l  Louis-H.  Lafonta ine et  le
Centre Hospital ier de Lanaudière
de Jo l ie t te .  l l  por te sur  la  psycho-
pathologie et la physiopathologie
des maladies mentales et a pour
buts immédiats ,  s inon à moyens
termes, la prévention et la théra-
peutique des maladies psychiatr i-
ques et  se subdiv ise en t ro is
sous-programmes.

Thérapie comportementale:
Dans ce domaine, par des recherches
comparatives contrôlées, les
chercheurs évaluent les diverses
techniques "behaviora les"  et
tentent  de préc iser  leurs ind icat ions
thérapeutiques. Ces travaux, entre
autres, sont appliqués à la correc-
tion des toxicomanies. La rétroaction
bio log ique et  son ut i l isat ion en
psychiat r ie  sont  auss i  I 'ob jet  d 'une
étude part icul ière de ce sous-
programme.

Bases biologiques des maladies
mentales
Par des méthodes de pharmacologie
c l in ique,  l ' lN RS-Santé poursui t  des
recherches sur les relations entre le
métabolisme cérébral et les

psychoses. Ces projets fondamen-
taux dans leurs hypothèses visent à
mieux connaître les mécanismes
bio log iques des psychoses af in  de
proposer  le  p lus tô t  poss ib le  des
t ra i tements qui  ne so ient  p lus
empir iques,  mais  fondés sur  la
physiopathologie. Les chercheurs
de ce sous-programme s'i ntéressent
au rô le  des amines b iogènes et  des
élect ro ly tes sur  les récepteurs du
système nerveux central et la
transmission nerveuse en général.

Toxicomanies
Le centre,  depuis  p lus de deux ans,
poursuit un projet de recherche
psycho-socia l  sur  les tox icomanies.
Par  une enquête permanente,  se lon
des méthodes de recherches
opérationnel le, les responsables de
ce projet évaluent I 'eff icacité
thérapeut ique de hui t  équipes
soignantes québécoises. L'analyse
constante des données et les
in teract ions entre c l in ic iens et
chercheurs permettent de faire
évoluer  et  la  thérapeut ique et  les
méthodes d 'évaluat ion.  Au cours de
ce travail ,  les traitements des
toxicomanies ainsi que les méthodes
d'évaluat ion de ceux-c i  sont  en
perpétuel le  évol  u t ion.

Nous avons l ' in tent ion d 'aborder  par

ces mêmes méthodes l 'évaluation
des soins et des services sociaux
dispensés à la  populat ion et  de
contr ibuer  a ins i  à  I 'amél iorat ion de
l 'économie de la santé et du bien-être
au Québec.

Les recherches du centre en psycho-
l inguis t ique se poursuivent  dans le
cadre des travaux en collaboration
avec le  Dr .  Gi lber t  P inard,  qu iest
devenu le directeur du département
de psychiatr ie du Centre Hospita-
lo-Universitai re de Sherbrooke.

PROJETS
Rétroaction biologique
LAMONTAGNE, Y.
La rétroaction biologique ou
"biofeedback" se rapporte aux
techniques qui  permet tent  d 'enre-
g is t rer  un s ignal  phys io log ique
chez un ind iv idu,  de I 'ampl i f  ier  e t  de
le t ransf  ormer en un s t imulus v isuel
ou audit i f ;  le sujet peut ainsi prendre
conscience d 'u  ne fonct ion
physio log ique involonta i  re  et
s'entraîner à la modif ier.

Comme inst rument  de mesure,  la
rét roact ion b i log ique peut  êt re ut i le
dans I 'entraînement de la relaxation
et  dans la  désensib i l isat ion
systémat ique.  Comme out i  I
thérapeutique, les pri ncipales études
portent sur le traitement de diverses
pathologies soit par la rétroaction
de la  tens ion muscula i re ,  de la
température locale, du rythme
card iaque,  de la  tens ion ar tér ie l le
ou des ondes cérébrales de type
alpha.

Même si ces méthodes ouvrent de
nouvel les perspectives en médeci ne
et en psychiatr ie, la recherche
fondamentale doit encore répondre
à de nombreuses quest ions.
E :Te rm iné
P: (P-45).
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Schizophrénie et catécholamines
CHOUINARD,  G .
La schizophrénie demeure un
problème majeur tant par son
inc idence que par  sa morbid i té .  Le
traitement actuel de la schizophrénie
est un traitement symptomatique et
non curati f  .  En effet, i l  y a un pour-
centage assez important de malades
schizophrènes qui ne répondent pas
aux thérapies conventionnel les. La
psychose amphétaminique offre un
modèle de schizophrénie.  L ' impor-
tance des catécholamines dans la
schizophrénie s 'appuie sur  les fa i ts
su ivants:  1)  les médicaments qui
induisent ou réactivent la schizo-
phrénie,  augmentent  la  quant i té  ou
I'action des catécholamines
cérébrales; 2) d'autre part, tous les
méd icaments anti-psychotiques
diminuent  I 'act ion des catéchola-
mines cérébrales, peut-être en
bloquant les récepteurs; 3)des
résultats récents suggèrent une
augmentation de I 'activité des
catécholamines chez les malades
schizophrènes.
E :Te rm iné
P: (P-7).

Profi ld'étudiants usagers et non
usagers de drogues
LAMONTAGNE, Y. ,  VANDAL,  J .  Et
TÉTREAULT, L.
Par une enquête transversale, nous
avons voulu évaluer la f réquence de
I 'u t i l isat ion des drogues dans le
mi l ieu étudiant ,  de même que les
mot i fs  d ' ingest ion.  Nous avons de
plus comparé des usagers à des
non-usagers quant à certaines
caractérist iques sociales et
psychologiques.  Malgré I ' impossib i -
l i té de construire un portrait robot
exact de I 'usager, les associations
stat is t iquement  s ign i f  icat ives
fournissent cependant les rensei-
gnements suivants: par rapport aux
témoins, les usagers de drogues
sont aussi des consommateurs de
bière et  v in ;  i ls  prévoient  I 'u t i l isa-
t ion f uture de "hard drugs" ou sont
indécis à ce sujet; i l  se recrutent
plus chez les garçons et chez les
étudiants  en sc iences humaines et
en arts et lettres. Leurs amis
s'adonnent également aux drogues.
l ls  n 'ont  pas de but  préc is  dans la
vie et leurs parents sont plus souvent
divorcés ou décédés. l ls ne s'enten-
dent pas bien avec eux et ne
discutent pas de leurs problèmes
avec les parents ou le parent
présent .  l ls  jugent  enf  in  leurs
parents plus restr ict i fs que permis-

s i fs  e t  considèrent  que leur  père,
quand i l  est vivant et présent, abuse
des boissons a lcool iques.  l l  ex is te
d'autres facteurs qui prédisposent à
la  tox icomanie et  qu i  do ivent  ê t re
étudiés avant que des recomman-
dat ions va lables so ient  fa i tes pour
la prévention de I 'abus des drogues.
E:  Terminé
P;(P-a9) .

Étude comparative de trois
traitements du bégaiement
LARCIA,  J .  e t  a l .
F: Conseil  des recherches médiales

du Canada (CRMC).

Rôle de la rétroaction biologique
(biofeedback) par EEG et EMG dans
la prévention de I'abus des drogues
LAMONTAGNE, Y.  e t  a l .
F :  NMUD.

Étude comparée de I'arrêt des
pensées du contrat behavioral et de
la combinaison des deux techniques
sur le comportement des lumeurs
LAMONTANGE, Y.  e t  a l .
F :  NMUD.

Abus des drogues: recherche et
développement
MILSTEIN,  S.  e t  a l .
N.B. Les divers travaux de ce pro-

gramme ont  permis la  publ i -
cation des ouvrages suivants:
(P-2), (P-16), (P-17), (P-36 à P-3),
(P-46 à P-48), (P-67 à P-71), (C-1),
(c-26 à C-37), (C-39 à C-43),
(c-53 à C-55).
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PROGRAMME II
Pharmacologie
clinique

Selon la méthodologie r igoureuse
de la  pharmacologie c l in ique
moderne, les chercheurs étudient
les propriétés pharmacologiques,
thérapeut iques et  tox iques d 'un
médicament chez les sujets sains
ou malades.

l ls procèdent par expériences
contrôlées avec plans expérimen-
taux établis à priori  et traitements
statistiques appropriés des résultats,
à l 'évaluation comparative de
nouveaux médicaments, de
médicaments étalons et de placebo.
Ces études de pharmacologie
c l in ique sont  de toutes les phases
classiques (l  à lV).

Dans son sens large, la pharmaco-
log ie c l in ique inc lut  la  b iopharma-
ceut ique et  la  tox ico logie c l in iques.
Ces aspects sont cependant d'une
spéci f  ic i té  et  d 'une ampleur  te l les
qu ' i ls  font  I 'ob jet  de deux autres
programmes de l ' INRS-Santé ( l l l ) .  Le
programme de pharmacologie
cl inique exclut la pharmacocinétique
et se restreint à la pharmacodynamie,
c'est-à-dire à l 'étude des effets
p lutôt  qu 'au sor t  des médicaments.
Ces effets sont de toutes sortes,
mais les études portant d'abord sur
les effets toxiques relèvent du
programme de tox ico logie c l i  n ique.

Bien sûr, certains projets peuvent
chevaucher sur les trois program-
mes.

Les travaux inclus dans ce pro-
gramme relèvent surtout de la
psychopharmacologie, de la
neuropharmacologie et de la
pharmacolog ie card i  ovascu lai re.

Neuropsychopharmacolog ie
Les projets de psychopharmacolog ie
portent sur les classes pharmacolo-
g iques su ivantes:a)  les neuro lep-
t iques, b) les antidépresseurs, c)
les ax io ly t iques,  d)  les hypnot iques,
e) les nooanaleptiques, f) les
toxicomanogènes. Pour la plupart
de ces classes, les projets relèvent
autant du programme de psychiatr ie
que du programme de pharmacologie
c l i n ique .

En neuropharmacologie, les projets
portent sur l 'étude des effets
neuro logiques de médicaments
psychotropes pri ncipalement: i  ls
sont rel iés de cette façon au
programme de psychiatr ie. La
caractérisation et la quantif  ication
des effets sur le système nerveux
central de substances non classées
parmi les psychotropes font aussi
I 'objet de ce sous-programme.

Pharmacologie cardiovascu laire
Dans le domaine cardiovasculaire,
l ' é tude touche sur tou t  les  méd ica-
ments  qu i  in f luencent  les  l ipopro-
té ines  sangu ines ,  le  ry thme
cardiaque et les maladies corona-
r iennes. Ce sous-programme a pour
but  de  s 'é tendre  à  l 'é tude de  tous
les effets médicamenteux cardio-
vascu la i res .

PROJETS
L'interaction amitr iptyl ine-
perphénazine chez les schizophrènes
ambulants
CHOUINARD,  G . ,  ANNABLE,  L . ,
SERRANO, M. ,  ALBERT, J . .M.  Et
CHARETTE, R.
Dans une expér ience c l in ique
comparat ive à double insu,  96
schizophrènes "ambulants"  (48 de
sexe fémin in et  48 de sexe
mascul in) f  urent  é tudiés pendant  12
semaines. Les malades de l 'échan-
t i l lon ont été attr ibués au hasard à
quatre traitements pharmacolog i-
ques différents d'apparence
ident ique:  p lacébo,  ami t r ip ty l i  ne
125 mg par  jour  perphénazine 20 mg
par jour et une association
d'am itr i  ptyl i  ne et de perphénazi ne
aux doses de 125 et 20 mg par jour.
Les quatre groupes expérimentaux
étaient d'effecti fs êgaux et
contenaient  autant  d 'hommes que
de femmes.  La perphénzine seule
ou en combinaison avec I 'ami t r ip-
ty l ine est  s ign i f icat ivement  ef f  icace
par rapport au placébo et réduit les
symptômes psychopathologiques.
l l  n 'y  a  cependant  aucune ind icat ion
de la  supér ior i té  de la  combinaison
des deux médicaments sur  la
perphénazine seule.  L 'ami t r ip ty l ine
comme t ra i tement  un ique n 'est  pas
mei l leur  que le  p lacébo et  ne peut
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être considéré, à la dose quotidienne
de 125 mg comme un traitement de
soutien eff icace de la schizophrénie.
La réponse aux diverses thérapeu-
t iques médicamenteuses éta i t
d 'autant  moins impor tante que les
malades souf f ra ient  d 'une maladie
de plus longue durée ayant exigé
des hospital isations antérieures.
E:  Terminé
P: (P-19).

Dose-effet de I 'acide t ibrique
(cP.1852)
B IELMANN,  P . ,  ANNABLE,  L . ,
BRUN,  D . ,  MOORJANI ,  S . ,  LUPIEN,
P.-J. et TETREAULT, L.
Ce projet avait pour but d'étudier
certai ns aspects méthodologiques
e statist iques ayant trait à l 'évalua-
t ion précoce d 'une molécule
hypol  i  p idémiante,  I 'ac ide t ibr ique.
Ce nouveau composé abaisse
signif icativement les concentrations
en t r ig lycér ides sér iques des
sujets  hyper l ip idémiques type lV;
son effet sur le cholestérol est
moins marqué. En conclusion, nous
ins is tons sur  la  nécessi té  d 'une
méthodologie r igoureuse couplée à
une analyse statist ique conforme
au p lan expér imenta l  chois i  en
fonction des buts recherchés.
E: Terminé
P: (P-5).

Effets du rubidium chez le
schizophrène
CHOUINARD,  G .  e t  a l .
F:  CRMC

Ef f ets de I'association tryptophan-
nicotinamide dans la dépression
CHOUINARD,  G .  e t  a l .
F :  CRMC

Étude des l ipides plasmatiques
de la naissance à l 'âge de deux ans
JÉQUIER,  J . -C .  e t  a I .
F:  Min is tère de la  santé et  du Bien-

Être du Canada

L'acide t ibrique l l l
B IELMANN,  P .  e t  a l .
F: Pfizer

Le clonazépam (Rivotril)
B IELMANN,  P .  e t  a l .
F: Hoffmann-LaRoche

Le Déanoldans le traitement de la
dyskinésie tardive
CHOUINARD,  G .  e t  a l .
F: Rickers

Le Loxepac dans le traitement des
schizophrènes
CHOUINARD,  G .  e t  a l .
F: Ledearle

Effet hypnotique du Triazolam sur
des sujets normaux, psychotiques
chroniques et aigus
JEQUIER, J . -C.  e t  a l .
F:  Upjohn

Le SCH 126791
ALBERT, J . -M.  et  a l .
Pré-projet.

Le SCH 12679l l
ALBERT, J . -M.  et  a l .
Pré-projet.

Le clonazépam en association avec
le Dilantin et le phénobarbital
B IELMANN,  P .  e t  a l .
Pré-projet.

Propriétés hypnotiques du
Fosazépam

ÉLtE,  R.  e t  a l .
Pré-projet.
N.B.  Les publ icat ions su ivantes

proviennent aussi des travaux
de ce programme: (P-1), (P-8 à
P-22\, (P-241, (P-32 à P-34), (P-39),
(P-51 à P-53), (P.57), (p-59), (p-66),
(c-3), (c-11 à C-15), (C-19 à C-21),
(c-24\.

PROGRAMME III
Biopharmaceutique
et toxicologie indus-
trielle et clinique

Ces deux programmes sont rel iés
par des activités de laboratoire
communes portant sur des
problèmes différents: celui du
médicament  pr is  à  une dose et  une
f in  thérapeuth iques et  ce lu i  d 'un
médicament  semblable pr is  à  une
dose tox ique ou d 'un poison ou d 'un
autre médicament pris à des f ins
non médicales. Ces activités
communes font appel essentiel le-
ment à la mise au point de méthodes
analytiques sensibles et rigoureuses
et  à la  déf  in i t ion de modèles
cinétiques appropriés à une inter-
prétation cl inique uti le au traitement.
Ces méthodes requièrent la mise au
point de techniques, ou de micro-
techniques,  d ' ident i f  icat ion et  de
détermi nation quantitat ive des
substances étudiées et de leurs
produits de dégradation (métabol ites)
dans les l iqu ides b io log iques.

Si les travaux en cours portent
surtout sur les psychotropes,
d'autres médicaments de même que
les poisons de I 'environnement en
général et de I 'environnement
industr ie l  en par t icu l ier  sont  à
l 'étude. Pour comprendre les
changements qui se produisent entre
l 'admin is t rat ion et  l 'é l i  mi  nat ion
complète des diverses substances,
on tente de déf in i r  la  formulat ion
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mathématique descript ive (modèles
pharmacoci nétiques) de ces
changements.  De p lus,  i l  faut
identif ier l ' importance des diverses
voies métabol iques d 'un médica-
ment  ou d 'un poison.  Aussi  impor te-
t - i l  d ' in terpréter  la  s ign i f  icat ion de
ces changements en les rel iant aux
phénomènes cl i  niques observés.
L'étude des relations entre les
variables pharmacocinétiques et le
prof i l  d'activité pharmacologique a
pour  but  de déf in i r ,  ent re aut res,
des régimes thérapeutiques
rationnels ou les normes de sécurité
à adopter. Ainsi, les travaux portant
sur ces relations relèvent aussi du
programme de pharmacologie
c l in ique quand i l  s 'ag i t  de substan-
ces prises à des f ins thérapeutiques.

Les interactions médicamenteuses
sont  pour  les chercheurs d 'un
intérêt part icul ier: la connaissance
des mécanismes b iopharmaceut i -
ques est  u t i le  sur tout  lorsqu 'e l le
peut expl iquer certai nes interactions
pharmacodynamiques. Pour les
psychotropes, l 'étude des interac-
t ions comporte le dépistage des
effets sur certains métaboli tes et,
p lus généra lement ,  sur  les analyses
de laboratoire.

PROJETS
Penfluridol
COOPER, S. ,  DUGAL,  R. ,  ALBERT,
J. -M.  et  BERTRAND, M.
Un nouveau neuro lept ique de la
c lasse de d iphénylbuty l  p i  pér id i  ne,
le  penf  lur ido l ,  fu t  admin is t ré à 22
schizophrènes hospitalisés, à la dose
hebdomadaire de 30,60 et 120 mg.
Ces malades part icipaient à une
expérience à double insu de phase l l
cherchant à ébablir la courbe dose-
effet du médicament; la posologie
fut  maintenue pendant  13 semaines.
Des échant i l lons de sang de ces
malades furent col l igés de façon
régu I ière. L'analyse chimique révèle
que la  concentrat ion sanguine
maximum du produi t  est  a t te in te en
moins de 12 heures après la dernière
dose admin is t rée.  Une d iminut ion
rapide de la concentration sanguine
survient et est problablement due à
une redis t r ibut ion dans les t issus.
l l  s 'ensui t  une réduct ion graduel le
beaucoup p lus lente de cet te
concentration. 168 heures après la
dernière prise de penf luridol, on peut
encore retrouver de ce produit dans
le plasma de ces malades: ce
résultat concorde avec la longue
durée d'action de ce neuroleptique.
Des différences statist iques f urent
retrouvées à I 'analyse de variance
entre les concentrations plasmati-

ques des trois groupes de sujets
pour  tous les temps de l 'échant i l -
lonnage a ins i  que pour  les concen-
trations plasmatiques moyennes
du "steady-state". D' i  mportantes
différences existent entres les
sujets  d 'un même groupe,  mais  i l
existe une bonne relation entre,
d'une part, la concentration
plasmatique moyenne du "steady-
state" et les doses reçues quand
elles sont exprimées par ki los de
poids corporel ou par mètres
carrés de surface corporel le.
E:  Terminé.

Contrôle analytique du doping
BERTRAND, M. ,  DUGAL,  R. ,
VARIZI ,  C. ,  SANCHEZ, G.  Et
COOPER, S.F.
Le contrôle analyt ique du doping
doi t  ê t re const i tué d 'un ensemble
art iculé et intégré de techniques de
détection rapides, eff icaces et
éprouvées des drogues susceptibles
d'être administrées aux athlètes
dans le  but  de modi f ier  leur
performance. Un certain nombre de
méthodes publiées ont été trans-
formées et adaptées de manière à
optimiser chacune des étapes
analy t iques à I ' in tér ieur  d 'un
ensemble méthodologique in tégré.
En uti l isant les résultats obtenus
avec un certain nombre de stimulants

amphétaminiques, on présente une
approche systématisée au dépistage
et à I'identification des médicaments
(et de leurs métaboli tes)extraits
d'échanti l lons uri naires. L'accent
est mis sur la rapidité d'exécution
des méthodes d'extraction et de
synthèse de dérivés, d'acquisit ion
et d' interprétation des données
chromatographiques, et sur la
f iabi l i té des techniques spectromé-
t r iques d ' ident i f  icat ion.
E :Te rm iné
P: (P-a).
Contrôle du doping aux Jeux du
Québec
DUGAL, R. ,  BERTRAND, M.  et  a l .
F: Université du Québec à Trois-

Rivières
E:Terminé.

Contrôle du doping aux Jeux
Olympiques de Montréal
DUGAL, R., BERTRAND, M. et al.
F: COJO

Développement de méthodes de
dépistage et identification des
stéroiUes
BERTRAND, M. ,  DUGAL,  R.  et  a l .
F: COJO

Étude pilote de pharmacocinétique
de I'abutriptyline
DUGAL, R., BERTRAND, M. et al.
F: Ayerst
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Pharmacocinétique du Bromazépam
DUGAL, R., BERTRAND, M.
F: Hoffmann-LaRoche
N.B. Les travaux de ce programme

ont aussi permis la réalisation
des ouvrages suivants: (P-23),
(P-26 à P-30), (P-60), (P-61).

PROGRAMME IV
Collaboration

C'est surtout en tant que méthodo-
logistes et pharmacologues que les
chercheurs de l ' lN RS-Santé
collaborent avec divers mil ieux de
recherche. Cette col laboration a l ieu
dans de mul t ip les spécia l i tés
médicales, surtout dans le domaine
de recherches des divers program-
mes du centre. Deux sous-
programmes cependant sont, pour
le centre, d'un intérêt part icul ier.

Pédiatrie
La recherche pédiatr ique faite en
collaboration avec I 'Université du
Québec à Trois-Rivières et I 'Hôpital
Sainte-Justine de Montréal a été,
cette année, orientée en éPidémio'
log ie:  e l le  a por té sur  I ' in f  luence du
sport, de I 'entraînement sur la
croissance et sur le métabolisme
des l ipides et la cholestérolémie
chez I'enfant. Nous avons I'intention
de mettre sur pied un programme de
pharmacologie cl inique et de
biopharmaceutique pédiatr iques: de
tels travaux de recherche sont
priori taires tant pour la santé
publ ique que pour  I ' indust r ie
pharmaceutique.

Médecine du travail
L'INRS-Santé a maintenu dans le
domaine de la médecine du travail
une collaboration avec I 'Université

du Québec à Montréal et I 'Université
McGi l l ,  en par t icu l ier  dans le  champ
des accidents du travail .  Cette
activité est complémentaire du
programme de toxicologie indus-
t r ie l le .

PROJETS
Les enfants canadiens-français face
aux sports
SH EPHARD, R.J. , ,LAVALLEE, H. ,
BEAUCAGE, C. PERUSSE, M.,
RAJIC,  M. ,  BRISSON, G. . .R. ,
JEQUIER, J . .C. ,  LARIVIERE, G.  Et
LA BARRE, R.
Nous avons examiné les caractéris-
t iques psychosociologiques et les
att i tudes, face aux sports, des
enfants francophones, âgés de 9 à
12 ans, échanti l lonnés au hasard
d'un mi l ieu urbain (Trois-Rivières) et
d 'un mi l ieu rura l  (Champla in) .
L ' in f  luence énorme de la  té lév is ion
est confirmée. Que ce soit en mil ieu
urbain ou en mil ieu rural, les enfants
veulent être présents surtout comme
spectateurs, non pas comme
participants. Les f i l les aiment le
hockey et le base-ball  autant que les
garçons. Nous pouvons suggérer
quelques mesures pouvant améliorer
la pratique du sport: I 'ut i l isation
accrue de la télévision pour
I 'enseignement des techniques
sport ives et l 'él imination de la
violence des rencontres sport ives;
une plus grande accessibi l i té aux
sports dits masculins (hockey,
base-ball) pour les enfants, aussi
bien f i l les que garçons; i l  faudrait
également abolir le dicton valorisant
I'inactivité de la femme. Ces mesures
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doivent tenir compte des att i tudes
face aux activités physiques tel les
qu'el les sont révélées par des
épreuves comme le "Semantic
differential test", I ' image corporel le,
le moi caractéristique et les
différences dues à l 'âge, au sexe et
au mi l ieu.
E: Terminé.
P: (P-56).

Recherches en matière des
accidents du travail au Québec
ROHAN, P. et al.
Pré-projet.

Problèmes de sécurité et d'hygiène
dans I'industrie de la construction
au Québec
ROHAN, P. et al.
Pré-projet.

Facteurs impliqués dans les
accidents dans I'industrie des
télécommunications: cas des
polyaccidentés
ROHAN, P. et al.
Pré-projet.
N.B. Les publications suivantes

provien nent des travaux
exécutés au sein de ce pro-
gramme: (P-3), (P-6), (P-25), (P-31),
(P-35), (P-40 à P-44), (P-50), (P-54
à P-56), (P-58), (P-62 à P-65).
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À I 'automne 1975, l ' INRS-Télécom-
munications a emménagé dans des
nouveaux locaux situés à l ' l le-des-
Soeurs (Verdun). Ces locaux sont
adjacents à ceux que possède la
société Recherches Bell  Northern,

r avec laquelle le centre col labore
dans la poursuite de ses objecti fs.

Du côté recherche, l ' INRS-
Télécommunications a fait un pas
remarquable dans la conduite de
ses projets qui ont trait au traite-
ment des signaux numériques et
à la télé-informatique.

I N RS-Télécom m un ications

PROGRAMME I:
Traitement des signaux numériques
PROGRAMME I I :
Télé-informatique
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PROGRAMME I
Traitement des
signaux numériques

Les nombreux systèmes de
télécommunications à grande
fiabi l i té sont devenus possibles à
la suite des progrès rapides de
l 'é lect ronique d ig i ta le  et  des
techniques de représentation
numérique des signaux vidéo et
audio. La rentabil i té de tels
systèmes dépend surtout de
I'efficacité de la numérisation de ces
signaux; ceci est primordial dans le
cas des applications qui sont
appelées à jouer un rôle important
dans un proche avenir: téléconfé-
rences audi et vidéo, bélinographie
et tous les systèmes d' informatique
interactive.

Les projets de ce programme de
recherche permettent d'étudier les
propriétés f ondamentales des
s ignaux audio et  v idéo a ins i  que
I'eff icacité de diverses méthodes de
codage susceptibles d'application
au cours des années futures.

PROJETS
Technique de codage des signaux
vidéo en couleur NTSC
CONNOR, D.J.  e t  JEAGER, P.
Le système NTSC pour la transmis-
s ion de la  té lév is ion en couleur
résout I ' image optique par un
balayage horizontal l inéaire en une
seule composante de luminance et
deux composantes de chrominance
(contenant l ' information de la
couleur), dont les spectres con-
sistent en des bandes étroites
centrées sur des fréquences
harmoniques de la f réquence de
lignes. Le signal transmis est
élaboré à part ir de ces deux
signaux par  une modulat ion en
quadrature et un "mult iplexage"
en fréquence. Les deux composantes
de chrominance sont  modulées en
quadrature sur une porteuse
si nusoTde (la sous-porteuse
couleur) dont la f réquence est
chois ie  de te l le  manière qu ' i l  y  a i t
entrelacement des bandes
spectrales du signal modulé avec
cel les qui  prov iennent  de la
luminance.

La majorité des techniques de
codage digital et de compression des
signaux T.V. requiert une démodu-
lation du signal composite en vue
d'obtenir les composantes init iales.

Le but de l 'étude est d'analyser les
performances de codeurs à prédic-
t ion l inéaire opérant sur une
séquence de trames et, directement,
sur  une vers ion quant i f iée du s ignal
couleur composite. Cette méthode
a reçu moins d'attention que d'autres
dans la l i t térature. Le problème
présente pourtant une grande
importance pratique, puisque sa
solution peut réduire le nombre de
codeurs de t ro is  à un et  é l iminer  une
source de distort ion, en part icul ier
cel le qui provient des démodulateurs
ut i l isant  des f i l t res en peigne,  que
I 'on doi t  u t i l iser  pour  I ' in ter face de
la transmission digitale-analogue.

Le caractère essentieldu codeur
ut i l isé consis te en ce que les
opérations de prédict ion et de
démodulation sont effectuées au
moyen d 'un seul  d isposi t i f  l inéai re
à mémoire f in ie  et  par  le  fa i t  qu ' i l
n'y a pas de démodulation dans la
direction de la transmission. Les
éléments suivants ont été considérês:
d'abord, la quali té de I ' image
reconstituée n'est relativement pas
sensible aux erreurs causées par la
démodulation quand cette démodu'
lat ion est effectuée dans la hanche
de contre-réaction; ensuite, i l  est
suff isant que les trois composantes
apparaissent à I 'entrée du "prédic'

teur" seulement. Enfin, les échanti l-
lons provenant des trois comPo-
santes peuvent être reconstruits
par des opérations l inéaires très
simples sur la version échanti l lonnée
du s ignalanalogue composi te ,  à
condi t ion que l 'échant i l lonnage soi t
effectué à un harmonique approprié
de la f réquence de la sous-porteuse
couleur. Par conséquent, le codeur
consis te en un échant i l lonneur ,
suivi par la boucle du "prédicteur"
(la branche, orientée dans le sens de
la t ransmiss ion.  contenant  un
diposi t i f  de quant i f  icat ion non
uniforme et la branche de retour, un
accumulateur et un disposit i f  l inéaire
à mémoire f in ie)et  un codeur
d'entropie. Le taux d'échanti l lonnage
est égal à deux fois la f réquence de
la sous-porteuse couleur, avec un
décalage de phase de 90" entre les
l ignes.  Ce taux est  p lus pet i t  que le
taux de Nyquis t  pour  le  s ignal
composi te ,  mais  un s imple in terpo-
lateur l inéaire permet, au cours de
la reconstruction du signal, de
réduire la distort ion due au re-
couvrement des spectres.

La conception du codeur du
"prédicteur" l inéaire et de I ' interpo-
lateur a été guidée par des tests
subjecti fs et des tests de simula-
t ion. La conclusion qui dérive de
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notre étude est que I 'on peut obtenir
une bonne quali té d' image avec des
taux de compression de plus de trois
en comparaison avec le codage PCM
normal, et cela, en uti l isant les
codeurs s imples que nous avons
décrits précédemment.

Étude de la quali té du signal NTSC
quantif ié
JEAGER, P.
L 'une des appl icat ions de l 'équipe-
ment uti l isé dans le traitement
d ig i ta l  du s ignal  consis te à évaluer ,
par simulation et test subjecti f  ,  les
systèmes de communicat ion v idéo
qui  font  appel  à  un s ignal  couleur
NTSC quantif ié. l l  est important de
s'assurer que le procédé de
quantif ication ne dégrade pas d'une
manière s ign i f  icat ive la  qual i té  de
I' image reconstruite. L'élaboration
d 'un ensemble de programmes a
rendu possible l 'évaluation de
I ' in f  luence de la  v i tesse d 'é-
chanti l lonnage et de la quantif  ication
sur  la  qual i té  de cer ta ines mires de
couleur  spécia lement  conçues.
Ains i ,  i l  a  été observé qu 'une v i tesse
d'échant i l lonnage égale à t ro is  ou
quatre fois la f réquence de la sous-
por teuse couleur ,  a l l iée à une
quant i f  ica i ton uni forme de hui t  b i ts ,
avait des effets imperceptibles sur
la  qual i té  de I ' image.

Étude et développement d'une
mémoire digitale vidéo
CONNOR, D.J. ,  HERZOG, R. ,
JOHNSTON. R.  de B.  e t
MASTRONARDI,  J .
Présentement, avec l 'équipement
de s imulat ion du s ignalv idéo,  i l  est
possible d'emmagasi ner et de
reproduire en temps réel une trame
unique d 'une image quant i f  iée de
té lév is ion ou "n"  t rames de la
n- ième par t ie  d 'une image.
Cependant ,  quand on étudie des
séquences en mouvement ,
I 'acquis i t ion en temps réel  e t  la
reproduction pendant plusieurs
secondes deviennent u ne nécessité.
Cette propriété devient en effet
essent ie l le  quand on étudie les
techniques de codage de trames
pour  la  té lév is ion commerc ia le ,  les
téléconférences vidéo, ou pour les
systèmes de communication
v isuel le  à bande ét ro i te .

La poss ib i l i té  d 'emmagasiner  et  de
reproduire, en temps réel, une
grande quantité de trames numè-
risées présente un problème
technologique d i f f  ic i  le .  Présente-
ment ,  sur  le  marché,  un te l
équipement  n 'ex is te pas.  Aussi ,  le
but de ce projet est de développer
et de construire le système de
mémoire requis et de le rendre

compatible avec notre équipement
de s imulat ion.

La structure de base de la mémoire
vidéo comprend un certain nombre
d 'uni tés de mémoire " in ter -
connectées" et un contrôleur
général vidéo, le tout se trouvant
contrô lé  par  un ord inateur  PDP-11.
Pour  emmagasiner  une séquence
vidéo,  le  contrô leur  échant i l lonne le
s ignalv idéo d 'ent rée et  a igu i l le  les
données vers les mémoires,
adressant ces mémoires d'une
manière séquent ie l le  et  cyc l ique et
en commutant  d 'une uni té  de
mémoire à une autre à la vitesse des
t rames.  L 'un i té  de mémoire
"adressée" accepte les échanti l lons
à la vitesse qui leur est propre et les
emmagasi ne temporai rement dans
une mémoire tampon rapide et
capable de retenir les données
d'une demi-trame. Durant ce cycle
séquent ie l ,  quand I 'un i té  de
mémoire n'est pas "adressée" le
contenu de l 'étage tampon est
déversé dans une mémoire à disque.

Pour la reconstruction de I ' image,
I 'opération inverse est effectuée.
Les uni tés de mémoire rempl issent
leurs étages tampons et transfèrent
les échant i l lons I 'un après I 'aut re au
contrôleur général où le signal vidéo
est reconstruit pour la reproduction

de I ' image.  Les mémoires sont
ensuite "adressées" à nouveau
d'une manière séquent ie l le  à la
vitesse de trame.

Le mécanisme d'entraînement du
disque est un facteur qui affecte la
rapid i té  de I 'opérat ion.  l l  peut
effectuer un transfert de données
vers ou provenant des mémoires
tampons à un taux d 'env i ron un
diz ième (10.4%) du taux d 'échant i l -
lônnage vidéo (10.7 Mégabytes/sec.).
Par  conséquent ,  pour  emmagasiner
une séquence d ' images complètes,
le contrôleur général doit com-
muniquer  avec 10 uni tés de
mémoire,  chacune d 'e l les s 'occu-
pant  d 'une image complète,  une fo is
toutes les dix trames.
Présentement, nous ne construisons
que deux uni tés de mémoire et  le
contrôleur général. Ceci nous
permettra d'emmagasiner et de
reproduire une séquence vidéo du
cinquième d 'une image ent ière
pendant 80 secondes.
La d imension de I ' image doi t  ê t re
suff isante pour que les tests
subject i fs  d 'une séquence en
mouvement conservent leur uti  I  i té.
Toutefois, le développement a été
conçu de te l le  manière que des
unités de mémoire puissent être
ajoutées sans qu'on ait à entrepren-
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dre des modif ications importantes
au système. On pourrait alors
emmagasiner  éventuel lement  des
images plus grandes. Nous pensons
que la mémoire vidéo fonctionnera
vers la f in de 1977.

Reconnaissance et identif ication
automatique de la parole
BURES, K.
Le but de ce projet a été de
déterminer  la  poss ib i  l i té  d 'appl  iquer
le traitement de la parole à l 'aide
d'un f i l tre adapté de manière à
vér i f  ier  I ' ident i té  des locuteurs et  à
reconnaître, parmi un train de mots,
certains mots provenant d'un
vocabula i re  l imi té .
La parole peut être modelée comme
un signal excitant un appareil  vocal
de réponse impuls ionnel le  à
variat ion lente. Le "cepstrum" du
signal  de paro le déf in i  comme la
transformée de Fourier, inverse du
logarithme de son spectre d'am-
pl i tude,  est  la  somme de deux
fonctions du temps qui se re-
couvrent  pas:  i l  ex is te a ins i ,  dans
l 'échel le  des temps,  un terme
inférieur dû à I 'apparei l  vocal
lu i -même, et  une su i te  d ' impuls ions
dans la part ie supérieure de
l 'échel le ,  dues à I 'exc i ta t ion.

La technique de reconnaissance/
identif  ication/vérif  ication (RlV)
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consis te à emmagasiner  une su i te
de "cepstra" inférieurs (corres-
pondant à des phénomènes
provenant d'un locuteur), et à
comparer ces "gabarits" avec le
"cepstrum" i nférieur représentant
un segment  du s ignal  d 'ent rée de
paro le.  On reconnaî t  lequeldes
phonèmes a été art iculé en
comparant les "gabarits" avec le
"cepstrum" d'entrée. Au cours du
travaiI expérimental, les "gabarits"
ont  é té obtenus en ut i l isant
seulement des voyelles et des
phonèmes résonnants. L'entrée
consis ta i t  en une su i te  cont inue de
numéros de téléphone à sept
chiff  res.
On a formé les "gabarits" en
calcu lant  le  "cepstrum" de la
moyenne de cinq fonctions du temps
(phonèmes provenants des mots
ar t icu lés)  à  l 'a ide d 'une technique
de prédic t ion l inéai re.  l l  a  donc fa l lu
calculer la f onction d'autocorrélation
de chaque signal, résoudre les
équations décrivant la prédict ion
l inéai re pour  une erreur  r .m.s.
min imum et  t rouvera ins i  les
coef  f  ic ients  (pô les)de la  mei l leure
approximation du signal, reconstruire
un f  i l t re  pour  chaque s ignal  en
réajustant la posit ion des pôles
suivant une valeur moyenne,
synthétiser un signal de parole

"moyen" à part ir des coeff icients et,
enf  in ,  ca lcu ler  le  "cepstrum" de ce
signal synthétique moyen.

L'opération RIV consistait à calculer
le  cepstrum de 256 échant i l lons de
parole et à comparer les 32 échanti l-
lons inférieurs (dans la base du
temps) avec les "gabarits", la
mei l leure comparaison étant  ce l le
qui présente la plus petite différence
r.m.s. Toutefois, cette technique
n'aboutissait pas d'une manière
certaine à des ressemblances ou
non-ressemblances nettes. Par
conséquent, on ne peut la considérer
comme un moyen de reconnais-
sance adéquat de la parole. La
raison de cet échet provient des
effets de coart iculation dus au train
de mots "connectés"  ut i l isé au
cours des tests. La coart iculation
permet au "cepstrum supérieur" de
s ' in f  i l t rer  dans le  "cepstrum
inférieur"

Par contre, cette méthode a été
ut i l isée avec p lus de succès pour
I ' ident i f  ica i ton des locuteurs.  Les
différences r.m.s. entre les
"gabarits" des phonèmes et le
"cepstrum" d'entrée ont été
calculés et un graphe a été produit
pour  chacun des 256 échant i l lons
du s ignald 'ent rée (121 segments
pour  un numéro de té léphone de

sept chiffres). Les données ont été
représentées par une courbe
régulière et I 'erreur r.m.s. correspon-
dante, entre les données et la
courbe, a été calculée. On a ainsi
remarqué que, dans la plupart des
cas, cette erreur était plus petite
(approximativement deux fois plus
petite)quand le "gabarit" repré-
sentait le signal d'entrée provenant
du locuteur .  On a ident i f  ié  quelques
cas exceptionnels en calculant les
valeurs moyennes de la différence
r.m.s. pour les part ies actives et
s i lenc ieuses du s ignal  de paro le
respectivement. Dans la majorité
des cas, le rapport de la première
quantité à la deuxième était peti t
(0.3 à 0.4); c'est seulement pour les
rares cas où ce rapport dépassait 0.5
que le test d'erreur a échoué. La
f  iab i l i té  de la  procédure d ' ident i f ica-
t ion est donc améliorée et le
jugement est reporté dans les cas
où ce rapport est trop élevé.



PROGRAMME II
Télé-inf ormatique

Une des conséquences importantes
des nouvelles méthodes de
communicat ions numér iques a été
I 'apparit ion de systèmes permettant
une communicat ion rapide et
économique entre des ordinateurs
géographiquement  t rès é lo ignés,
assurant  a ins i  une d isséminat ion de
I ' i  n format ion en quant i té  tou jours
plus grande et au bénéf ice
d'usagers de plus en plus nombreux.
L ' impact  soc ia l  e t  économique de
ces systèmes ne saurait être sous-
est imé,  de même que leur  in f  luence
su r  l es  d i sc ip l i nes  p lus  anc iennes
des té lécommunicat ions et  de
I ' in format ique.

Le programme de recherche en télé-
in format ique a pour  object i f  la
concept ion et  le  développement  de
méthodes d'analyse et de synthèse
de réseaux à la fois rapides et
eff icaces. La complexité de tels
systèmes est  te l le  qu ' i l  faut  souvent
avoir recours à des techniques de
simulat ion sur  ord inateur ,  les
méthodes analyt iques à notre
disposit ion se révélant totalement
ineff icaces dans de nombreuses
si tuat ions.  On espère quand même
pouvoi r  développer ,  à  p lus long
terme,  des out i ls  mathémat iques
qui  appor teront  une mei l leure
compréhension de ces systèmes et

fac i l i teront  a ins i  la  recherche des
conf  igurat ions opt i  males.

Pendant I 'année 1975-76, deux
protocoles ont été étudiés par le
CCITT (Comité consu ltat i f  i  nterna-
t ional  pour  le  té léphone et  le
télégraphe) af in de déterminer quel
serait le standard international pour
les réseaux publ ics de té lé-
informatique. Nous avons voulu
étudier certaines des propriétés
int r insèques de ces deux méthodes,
soit le protocole "DATAGRAM" et
I 'appel  v i r tue l ,  dans le  contexte du
réseau transcanadien de télé-
i nformatiq ue " DATAPAC".

PROJETS
Analyse des réseaux tandem avec
mult ipl icité des sources
KAPLAN, M.
L'abstraction mathématique d'u n
système de commutation par
paquets est un graphe dont chaque
branche est une voie de com-
munication présentant un retard f ini
e t  dont  chaque noeud est  const i tué
par un "processeur" de message et
un étage tampon. La raison du
tampon est d'assurer I 'emmagasi na-
ge des messages devant quitter le
noeud au f  ur  e t  à  mesure que les
voies qui  do ivent  les acheminer
deviennent  l ibres.

Le but du "processeur" est d'établir
les priori tés et les routes de départ
pour les messages à transmettre.
L'arrivée des messages provenant
de sources externes se fait par
écoulements indépendants su ivant
des lois de Poisson de moyennes
connues.  Chaque noeud se
comporte donc, en général, comme
une f i le d'attente desservant
p lus ieurs demandes pour  lesquel les
les temps d'attente proviennent des
retards des canaux. Le processus
d'arrivée est la somme de deux
phénomènes: I 'un externe, et
suivant une loi de Poisson, I 'autre,
externe. et consistant en une suite

de départs. Une des ambit ions de la
recherche théorique dans ce
domaine est  d 'expr imer les lo is
stat is t iques qui  gouvernent  le
temps de séjour des messages à
I ' in tér ieur  du réseau,  en fonct ion
des protocoles des retards des
différentes branches, de la longueur
des messages et des diverses
stratégies de priori té et d'achemine-
ment  à chaque noeud.

Envisagé dans cette général i té, le
problème est  insoluble.  Notre étude
s 'est  donc conf  inée à des modèles
de réseaux beaucoup plus restreints.
Un exemple présentement inté-
ressant consiste en un système non
markovien de f i les d'attente pour
lequel le nombre de sources est
p lus grand que 1.  l l  comprend deux
branches tandem séparées par un
tampon de capacité inf inie. La
stratégie de service est de
considérer les messages dans leur
ordre d'arrivée. La longueur des
messages et les retards de
transmission sont détermi nistes. l l
existe des sources externes, suivant
la  lo i  de Poisson,  pour  les noeuds
si tués complètement  à gauche ou
pour les noeuds intermédiaires et
où tout le traf ic peut s'écouler à la
droite du système.
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Les quantités que I 'on doit trouver
sont le facteur d'ut i l isation du
réseau (une indication de I 'eff icacité
du réseau, représentée par la
probabil i té en régime permanent
qu ' i l  y  a i t  au moins un message
dans le réseau qui attende d'être
acheminé) et, plus généralement, la
distr ibution générale des délais. Les
résultats sont les suivants: 1) le
problème peut être réduit,  par une
transformation aléatoire du temps, à
l 'étude d'un système d'attente à un
serveur où I'entrée est régénératrice
et où les instants de régénération
suivent une loi de Poisson; 2) cette
quantité peut être considérée
comme la so lut ion d 'une équat ion
i ntégro-différentiel le à une variable;
3) une solution exacte de oette
équation existe toutes les fois que
a < B où a,B sont les retards,de
transmission dans les canaux
extrêmes de gauche et de droite
respectivement; 4) quand al B est
rationnel, l 'équation intégro-
différentiel le devient une équation
différentiel le l inéaire du premier
ordre avec délais; 5)des solutions
approximatives existent pour le cas
a > B, au moins pour certaines
vafeurs du rapport a/8, correspon-r-
dant aux cas où la branche la plus
à gauche présente un traf ic très
important.
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Étude par simulation du protocole
d'appelvirtuel
GIRARD, A.
Le but de l 'étude était d'examiner
certaines propriétés intr insèques du
protocole d 'appel  v i r tue ldans le
contexte d'un réseau de télé-
informatique transcanadien. l l  est
toutefois apparu, dès le départ,
qu'un modèle complet de réseau
comparable à celui qui avait été
ut i l isé pour  l 'é tude du protocole
"DATAGRAM" était nécessaire si
on voulait étudier les mêmes types
d'erreurs, mais que la quantité de
mémoire requise et le coût
d'exécution en rendaient I ' implanta-
t ion impossib le .  On a donc chois i  un
modèle s impl i f ié ,  grâce auquel  on a
pu étudier les caractérist iques du
protocole sur un nombre restreint
de l ignes d 'abonnés.
Dans ce modèle, un nombre variable
de terminaux lourds et légers
communiquent ,  par  I ' i  n termédia i re
de quelques l ignes synchrones,
avec le même ordinateur;toutes les
l ignes sont rel iées au même point
d'entrée dans le réseau, qui est lui-
même représenté par un délai f ixe
de 100 msec. On a cependant
représenté en détai l  tout le protoco-
le d'appel virtuel pour chacun des
termi naux présents jusqu'au niveau
des opérations asynchrones des

"fenêtres" d'ut i l isateur, des deux
côtés de I ' interface usager/réseau,
ainsi que toutes les caractérist iques
des terminaux, l ignes et mémoires.

On a pu t irer de ce modèle les
conclusions suivantes: 1) la mesure
dans le modèle des statist iques du
traf ic revenant de I 'ordinateur vers
les terminaux a permis de rejeter
I 'hypothèse déjà posée ai l leurs que
ce trafic pouvait être représenté par
un modèle poissonnien; 2) la
quantité de mémoire prévue pour
chaque l igne de ce type était large-
ment suff isante eu égard au nombre
d'usagers prévus, si bien qu'un
algorithme de réservation de
mémoire n'était pas nécessaire;3)
pour un facteur d'encombrement
pouvant al ler j usqu' à 80"/", le traf ic
destiné aux terminaux légers
n'affecte pas sensiblement le traf ic
destiné aux terminaux lourds, même
si on accorde au premier une priorité
supérieure au second;4) le proto-
cole d'appel virtuel permet de
contrôler eff icacement I 'accès au
réseau en cas de surcharge.

Étude par simulation du protocole
..DATAGRAM''
GIRARD. A.
On a construit sur ordinateur un
modèle du réseau et du Protocole
"DATAGRAM" à part ir duquel on a

pu, étant donné les divers para-
mètres et le modèle de trafic fourni
par les compagnies de téléphone,
étudier diverses méthodes de
contrôle d'accès de même que le
comportement du réseau en cas
d'accident, tels que la perte d'un
noeud ou d 'une l ia ison,  ou lors  d 'un
accroissement subit,  mais tempo-
raire, du niveau de traf ic. Les études
ont été effectuées sur les deux
modèles correspondant à un réseau
de quatre et huit noeuds, avec des
capacités de l iaison de 2 et
48 kb/sec.

On a d'abord vérif  ié la cohérence du
modèle ainsi construit,  c'est-à-dire
si le réseau pouvait porter le trafic
offert tant en terme des capacités
des l iaisons que de la mémoire
dans les noeuds. On a ensuite Pu
montrer qu'un tel réseau, opérant
selon le protocole "DATAGRAM",
n'était pas susceptible de blocage
par manque de mémoire lorsque la
demande en traf ic augmentait.  Le
comportement du réseau, en cas de
panne d'un noeud, par exemple
celui de Toronto, le plus chargé, a
aussi été jugé satisfaisant, du
moins dans l 'état stationnaire, à
condit ion qu'on adopte une
polit ique de retour à I 'origine des
messages destinés au noeud en



panne. l l  convient de remarquer ici
que le  problème p lus complexe du
comportement du réseau, dans un
état transitoire déf ini par I ' intervalle
entre le moment de la panne et celui
où tous les noeuds en ont Pris
connaissance, n'a pas été étudié;
des résultats valables ne pourraient
être obtenus que sur un modèle de
plus grande tai l le, et on a donc
reporté cette question à plus tard.
On a aussi étudié le problème Posé
par la perte d'une l iaison, encore
une fois dans un état stationnaire,
et montré que la perte de la l iaison
Montréal-Toronto, par exemple,
réduisait à un point tel la capacité
de transmission du réseau qu'on
pouvait dire que celui-ci devenait
effectivement inuti l isable, à cause
de I 'augmentation très importante
des délais de transmission.
Finalement, i l  est aussi apparu
qu'une augmentation d'un facteur
10 du trafic entre une paire de
noeuds donnée, pourrait saturer la
mémoire réservée dans les noeuds
à la retransmission des paquets;
une situation de ce genre pourrait
se produire, par exemple, si une
erreur d'un usager du réseau causait
une boucle inf inie dans un program-
me: l 'étude a montré que le pro-
tocole "DATAGRAM" était incapable
d'éviter une tel le situation.
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INRS.URBANISATION





Cinq programmes de recherches
majeurs ont retenu I'attention de
l ' l  N RS-Urbanisation durant I 'année
1975-76. La recherche a été orientée
dans certains domaines qui touchent
au développement du Québec.

lN RS-Urbanisation

PROGRAMME I:
Développement économique
spatial isé
PROGRAMME II:
Structuration des espaces
métropoli tains
PROGRAMME III:
Logement et habitat
PROGRAMME IV:
Financement municipal,
organisation col lective et aménage-
ment urbain
PROGRAMMEV:
Théories, méthodes et instruments
d'analyse urbaine et régionale.
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PROGRAMME I
Développement
économique
spatialisé

Dans ce programme, i l  s 'agit
d'étudier les forces qui façonnent la
forme spatiale de la vie économique.
Des phénomènes comme la concen-
tration urbaine, les migrations, le
déséquil ibre des zones rurales, les
disparités régionales, sont autant
de manifestations sPatiales d'un
développement économique non
harmonisé dans I 'espace. Une
véritable pol i t ique d'aménagement
du terri toire implique par ai l  leurs
une connaissance profonde des
mécanismes qui déterminent la
distr ibution spatiale des personnes
et des activités, et I ' impact de cette
distribution. Si de nombreux dossiers
ont déjà été élaborés sur cette
question, i l  reste que Pour toutes
sortes de raisons, certains de ses
aspects fondamentaux n'ont jamais
été très bien étudiés et qu' i l  est
priori taire de les aPProfondir,
surtout au moment où des Phéno-
mènes comme la crise de l 'énergie,
I ' inf lat ion, la baisse des taux de
natal i té, etc., sont susceptibles de
modif ier de façon imPortante
certains acquis dans ce domaine.
Sous-programme: Etude de la loca-

l isat ion et  de I ' imPact  des
secteurs dynamiques de l 'éco-
nomie (le tert iaire et le secondai '
re moteurs et les f lux inter'
régionaux).

Sous-programme: Le tourisme et
son impact sur le déveloPPement
(étude des cl ientèles et du
potentiel).

Sous-programme: Les phénomènes
fondamentaux de la démograPhie
régionale et i  nterrég ionale
(impact des phénomènes
migratoires).

PROJETS
Redistribution interrégionale de la
population canadienne
DIONNE, C.  etTERMOTE, M.
Ce projet vise à analyser la redis-
tr ibution spatiale de la population
canadienne, pour la période de 1966-
1971, selon deux perspectives
dist inctes: I 'une. essentiel lement
démographique, i  ntégrera les
influences sur la redistr ibution
régionale, de la mobil i té interne et
externe, ainsique des différences
régionales de fécondité et de
mortal i té; la seconde consistera en
une analyse économétrique de la
redistr ibution régionale et fera
appel à des modèles de régression
mult iple et d'équations simultanées.
Les deux perspectives seront
rel iées par l 'étude de la sensibi l i té
des variables économiques sur les
tendances démographiques de
redistr ibution.
F: Statist ique Canada
E: Du 15 mars 1976 au 15 novembre

1977
P: A venir.

Démographie-Québec (DEM OO)
FORTIN,  G. ,  MONGEAU, J . ,
TERMOTE, M. ,  DIONNE, C.  Et
PERRON, L.
La tâche consiste à aPPliquer à
I 'ensemble du Québec des

techniques de prévision démogra-
phiques mises au point lors d'une
étude sur la région de Montréal. Ce
projet s'intéresse de façon
particul ière aux problèmes des
relations i nterrégionales.
F:  MEQ
E: De mai 1974 àjanvier 1976
P: (18).

lmpact économique de I'immigration
POLESE, M., TERMOTE, M.,
THIBODEAU, J . -C. ,  MATHEWS, G. ,
LEMtNH, A.  (MlQ),  BENYAHIA,  H. ,
(MlQ etTURGEON, S.  (MlO).
l l  s 'agit d'étudier I ' impact de
I ' immigration internationale sur le
développement économique du
Québec, tant sur le plan national
que régional. De façon plus précise,
nous étudions I ' impact de
I ' immigration sur le marché du
travail ,  sur la demande globale et
sur le développement économique à
long terme.
F: Le ministère de l ' lmmigration du

Québec
E: Du 1er mars 1975 au 28 février
" 1977
P: A venir.

Étude du tertiaire privé dans le Nord-
Ouest québécois.
SAMSON, M., DANSEREAU.
GAGNON, F. ,  POLESE, M. ,
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BÉDARD, D. ,  MARCHAND, P. ,
MARCER, E. et BAILLY, A.
Dans le cadre de la préparation d'un
schéma d'aménagement du Nord-
Ouest québécois, l 'étude du
tert iaire privé pour I 'ensemble des
agglomérations de I 'Abit ibi-
Témiscami ngue comprend trois
composantes:
1) la hiérarchie urbaine; 2) les zones
d' in f luence;3)  les re la t ions des
centres entre eux et avec I'extérieur
de la région (Québec et Ontario).
F: Off ice de planif ication et de

développement du Québec
E: De janvier 1976 à juin 1976
P: A venir.

Etude des flux interrégionaux de
biens et de services au Québec
MARCIL, A., POLÈSE, M. Ct
THIBODEAU, J..C.
Pré-projet.
F: Off ice de planif ication et de

développement du Québec
E: Avri l  1976 à juin 1976.

PROGRAMME II
Structuration des
espaces
métropolitains

Dans les régions métropoli taines
actuelles, I 'organisation de I 'espace
doit se faire à l 'échelle de la grande
région. On ne peut se l imiter à
I 'aménagement de I 'agglomération
centrale: I 'extension non contrôlée
de I 'agglomération, jointe à
certaines options dans le choix des
réseaux de transport, général ise la
concurrence spatiale entre les
diverses fonctions, produisant des
effets déstructurants. Par ai l leurs,
les besoins d'espace des résidants
ne se l imitent pas au périmètre
urbanisé; i ls correspondent aussi à
une consommation accrue d'espace
à des f ins de loisirs ou de vi l légia-
ture. Deux questions d' importance
et d'actuali té pour les poli t iques
d'organisation régionale se trouvent
ainsi posées: 1) Peut-on, par une
réorganisation et(ou) des innovations
dans les systèmes de transport,
inf léchir le développement urbain
pour l imiter la consommation
d'espace et réduire les impacts
négatifs du développement
désordonné? 2) Comment peut-on
répondre aux besoins croissants en
espaces de récréation au sein des
régions métropoli taines, tant à
I ' in tér ieur  qu 'en pér iphér ie  de
I'agglomération?
Sous-prog ramme: L'impact des

moyens de transport et de

communication sur la forme
urbaine.

Sous-programme: Les espaces
récréatifs (caractéristiques de
I'offre et de la demande
d'espaces de lo is i r  en mi l ieu
urbain, étude du phénomène des
zones de vi l légiature en périphé-
rie).

PROJETS
Bibliographie analytique du
développement spatialdu port de
Montréal
LAMONDE, P. ,  e t  CAUVIN,  C.
Dans le cadre du lancement du
sous-program me Transport, lance-
ment qui prend la forme d' inventaire
et de bibl iographie, le centre a jugé
bon de préparer un document
bibl iographique analysant l 'évolution
du développement spatial du port de
Montréaldepuis  les années 1950.
Nous avons privi légié les thèmes
suivants: superf icie de la zone
portuaire et pattern d'occupation du
sol, impact sur I 'aire urbaine
périphérique, sur les fonctions de la
v i l le ,  sur  la  qual i té  de la  v ie ,  sur
l 'écologie, identif  icaiton des
facteurs de changement dans
I'occupation du sol portuaire, etc.
F:  lnst i tu t ionnel
E:  Ju in- ju i l le t  1976
P: A venir.

Inventaire des politiques du
transport
LAMONDE, P.  e t  ALBERT, l .
Etant donné, d'une part, I ' inexisten-
ce, au centre, de recherches
extensives et approfondies sur le
transport montréalais, et, d'autre
part, la nécessité de bien connaître
et d'évaluer le contexte poli t ico-
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administrati f  dans lequel évolue ce
secteur ,  i l  sembla i t  ind iqué
d'entreprendre, avant tout, un
inventaire et une analyse de
l 'évolut ion des pol i t iques du
transport, tel les que les ont dévelop-
pées les trois paliers de gouverne-
ment. et dans la mesure où el les
ont affecté ou affectent la zone
métropoli taine de Montréal.
F:  lnst i tu t ionnel
E: Mai-novembre 1976
P: A venir.

Réseau de transport et localisation
des activités économiques dans la
zone.métropolitaine de Montréal
POLESE, M. ,  THIBODEAU, J . .C.  Et
MARTINEAU. Y.
Mesurer  I ' impact  de l 'évo lut ion de
I' infrastructure de transport sur les
mouvements des activités
économiques à I ' in tér ieur  de la  zone
métropoli taine. L'hypothèse que
nous posons est  ce l le-c i :  au fur  e t  à
mesure que s'accroît la "f luidité du
mouvement", la rapidité des dépla-
cements, le secteur secondaire aura
tendance à se décongestionner, à
s'éloigner du centre de l ' î le pour se
dir iger soit vers les points de
transbordement, soit vers les voies
rapides ou les têtes de pont à
I 'extérieur de l ' î le. l l  en sera de
même pour le secteur commercial
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et les services banaux, alors que
pour les services "moteurs", la
f luidité du mouvement entraînera de
plus en p lus leur  concentrat ion en
un point  centre.
F:  MEQ:FCAC
E: Du 1er  ju in  1975au 31 mai  1976
P: A venir.

Étude du potentiel récréatif à
I'entrée du canal de Lachine
SAMSON, M.  et  GAUDREAU, M.
Cette étude du potentiel du site des
jetées à I 'entrée du canal de Lachine
qui doit être considéré comme préa-
lab le à un p lan d 'aménagement ,
veut répondre avant tout à deux
quest ions essent ie l  les:
1)Quel  est  le  potent ie l  récréat i f  du
s i te ,  compte tenu de sa local isat ion,
de son accessibi l i té, de ses
caractérist iques physiques et des
caractérist iq ues des envi rons?
2)A quel le  demande et  besoins
récréatifs ce potentiel peut-i l
répondre?
F: Ministère des Travaux publics

(Ottawa)
E: Fin juin 1975 au 15 septembre 1975
P: (31).

Organisation des loisirs dans trois
secteurs pilotes de la région
métropolitaine de Montréal
SAMSON, M. ,  DIVAY, G.  Et
MONTPETIT.  M.

Le but de cette étude est de
connaître I 'organisation des loisirs
dans la région de Montréal dans ses
di f férentes d imensions af  in
d'amél iorer les i  nterventions
publ iques dans le  domaine des
lo is i rs  et  fac i l i ter  la  coord inat ion
entre les divers intervenants.
F: Haut-Commissariat à la Jeunesse,

aux Loisirs et aux Sports
E:  Six  mois
P:  A veni r .

Étude du potentielrécréatif  du canal
de Lachine (ensemble du canal)
SAMSON. M.  et  GAUDREAU. M.
Pré-projet.
F: Présenté au ministère des

Travaux publics.

Un Québec branché: scénarios sur
I 'avenir des communications au
Québec
LAMONDE, P. ,  JULIEN, P.-4,  Et
LATOUCHE, D.
Ce pré-projet propose de réaliser
trois objecti fs de recherche: 1) une
étude analy t ique,  cr i t ique et
prospective du rôle actuel et f  utur
des communicat ions dans les
sociétés en voie de post-industrial i-
sation, et surtout au Québec; 2)
l 'élaboration d' i  mages alternatives
de ce que pourrait être un Québec
"branché"; 3) la formulation d'un

certain nombre de stratégies de
négociations que le Québec
pourrait adopter face au
gouvernement fédéral.



PROGRAMME III
Logement et habitat

Les études qui ont déjà été
effectuées sur la situation du
logement montrent que ce secteur
connaîtra des problèmes majeurs
pour une période assez longue; Pour
fonder des poli t iques qui permet-
traient de sort ir de la crise,
certaines études sur le marché du
logement doivent être complétées.
Mais i l  ne suff i t  pas de construire
suff isamment de logements Pour
régler tous les problèmes; encore
faut-i lque les logements soient
situés dans des mil ieux de bonne
qualité. L'étude de la quali té de
I'habitat s' impose donc à deux
points de vue: d'une part, on a
besoin de connaître les mécanismes
de production des espaces rési-
dentiels, af in de mieux les orienter;
d'autre part, il est nécessaire de
connaître la façon dont les résidants
uti l isent et apprécient les différents
espaces résidentiels. l l  y a donc l ieu
de dist inguer trois sous-
programmes.
Sous-programme: Le marché du

logement. (Le fonctionnement du
marché,les besoins en logement,
I ' intervention de I 'Etat, la
situation des ménages dans le
vieux stock de logements).

Sous-programme: La production des
espaces résidentiels. (Iypolog ie
des développements en l iaison

avec une typologie des promo-
teurs,les mécanismes du marché
foncier, I ' impact de la concur-
rence entre les poli t iques des
d iverses mu nici pal i tés).

Sous-programme: La consommation
sociale des espaces résidentiels.
(La perception des espaces, les
relations sociales à I ' intérieur de
ces espaces, la f réquentation
des l ieux d'activités).

PROJETS
Etude de l'évolution du marché du
logement au Québec et dans les
régions métropolitaines 1971-1 981
MATHEWS, G. et MONGEAU, J.
F: Groupe de Travail sur I'Habitation,

ministère des Affaires
munic ipa les

E :Te rm iné
P: (26).

Développement résidentiel et
organisation collective locale
DIVAY, G. et DANSEREAU-
GAGNON, F.
Pré-projet.
F: MEQ:FCAC
E: De juin 1976 à mai 1977.

Les nouveaux espaces résidentiels
DIVAY, G., DANSEREAU.GAGNON,
F. ,  GODBOUT, J . ,  LAVIGNE, M. ,
SAMSON, M. ,  FORTIN,  G. ,
MATHEWS, G. ,  GAUDREAU, M. ,
CHUNG.,  J .  (UOAM)et  ACHOUR
(Un. de Montréal)
Pré-projet.
F: Proposé au Conseil  des Arts du

Canada
E: De juin '1977 à mai 1981.



PROGRAMME IV
Le financement municipal,
I 'organisation collective et
I'aménagement urbain

Le quatrième programme est centré
sur I 'analyse des condit ions
insti tut ionnelles dans lesquelles
doivent s'effectuer I 'aménagement
et I 'organisation locale et régionale
des services publics. Le f inancement
des munic ipa l i tés,  ce lu i  de
I 'aménagement et les modalités de
ce f inancement font part ie des
condit ions primordiales qui
retiennent I 'attention; abordés
incidemment durant la première
programmation, en part icul ier dans
l 'étude des services municipaux,
les problèmes de financement feront
I 'objet d'une attention part icul ière
durant le second plan de dévelop-
pement. L'étude de plusieurs
aspects du f inancement doit tenir
compte des structures poli t iques et
administratives, qui continueront à
être analysées en relation avec les
processus socio-poli t iques qu'el les
influencent. Ces structures et ces
processus socio-pol i t iq ues qu'el les
influencent. Ces structures et ces
processus sont particu I ièrement
important car i ls condit ionnent
I 'avenir de la gestion des aggloméra-
t ions. Par ai l leurs, I 'expérience
acquise dans de nombreuses
recherches permettra à I'lN RS-
Urbanisation de mettre au point une
méthodologie d'éval uation des
poli t iques à incidence spatiale.

Sous-programme: L'organisation
poli t ico-administrative et le
f  i  nancement  des munic ipat i tés
(les structures poli t ico-
admi n istratives décentral isées et
la gestion spatiale, le f inance-
ment  des munic ipa l i tés et  ce lu i
de I 'aménagement).

Sous-programme: L'analyse des
processus socio-pol i t iques de
définit ion et de mise en oeuvre
de pol i t ique à inc idence locale.
(Les arbitrages dans les politiques
d'aménagement, le processus de
sélection des services publics
locaux, les phénomènes de
mobi l isation des citoyens).

Sous-programme: Mise au point
d'une méthodologie d'évaluation
des pol i t iques à inc idence
spatiale.
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PROJET
Les translormations apportées par
la Communauté Urbaine de Montréal
sur l'île de Montréal
DIVAY. G. et COLLIN. J.-P.
ÉtuOe des transf ormaiions apportées
par la Communauté Urbaine sur le
terri toire de l ' î le de Montréaldans:
- les niveaux de services municipaux
- la répart i t ion des coûts de services
- les processus de déf init ion des
services "communautai res"

- le leadership poli t ique local
- les relations municipales-
provinciales.

F: MEQ:FCAC
E: Terminé
P: A venir.

PROGRAMME V
Théories, méthodes
et instruments
d'analyse urbaine et
régionale

Ce programme doit servir à assurer
le développement de méthodes, de
théories qui ne sont pas directement
rel iées à une recherche appliquée
particul ière. A I 'occasion d'une
recherche encadrée par un autre
programme, on peut éprouver la
nécessité de perfectionner, de
développer certai nes méthodes,
certaines théories. De plus, i l  arr ive
que des méthodes et des
techniques très complexes soient
uti les à plusieurs programmes.

Pour cette raison, i l  a paru intéres-
sant de constituer un programme
permettant de travail ler à certaines
de ces théories et de ces méthodes.
à certains de ces instruments, et de
consacrer des ressources à cette
tâche.

Le contenu de ce programme
paraîtra sans doute nettement moins
structuré que celui des programmes
précédents. Cela t ient à la nature
même de ce type de recherche, qui
est nécessairement une recherche
libre, toujours en devenir, pour
laquelle les concepts d'échéance,
de cohérence logique et chronologi-
que, de progrès continu n'ont plus
guère de signif ication. Ce type de
recherche sera vraisemblablement
le résultat d'un brassage perpétuel
d' idées auquel est susceptible de



participer de façon souple chacun
des membres du centre.

Thème: Théories et méthodes
- Théorie de la planif ication urbaine
et régionale (y compris la
prospective);

- méthode des bi lans d' investis-
sements complexes;

- construction d' indicateurs sociaux;
- méthodes de conjecture pour de
longues périodes (y compris la
méthode des scénarios);

- analyse des systèmes et designs
complexes;

- techniques de sondage en
profondeur;

- méthodes de découpage urbain (y
compris les méthodes de consti-
tut ion de typologies spatiales:
"spatial clusteri ng");

- méthodes d'analyse mult ivariée
(ex: écologie factoriel le);

- élaboration de systèmes d'équa-
t ions simultanées en analyse
mul t i rég ionales;

- théorie des chaînes de Markov:
fondements mathématiques et
théoriques;

- théorie des graphes: fondements
mathématiques et théoriques.

Thème: Instruments de base
- Un observatoire d'économie urbaine
comparée;

- création d'une banque de données:

- la population et ses caractérist i-
ques socio-économiques;

- le secteur manufacturier;
- le secteur tert iaire:
- les statist iques de logement et
des ménages.

PROJETS
Banque de données et programmes
de traitement
BEAUDRY, M.
Ce projet vise à permettre une
accessibi l i té accrue à I ' i  nformation
contenue dans les banques de
données de l ' INRS-Urbanisat ion.  l l
s 'ag i t  donc de créer  le  log ic ie l
suscept ib le  de s impl i f  ier  au
maximum I 'accès à I ' in format ion
sans une forme immédiatement
ut i l isable par  les chercheurs.
F:  lnst i tu t ionnel
E: En progression
P: A venir.

Cartographie: production d'un
ensemble intégré de coordonnées
du "street index" (en préparation)
BEAUDRY, M.  Et  HÉBERT, R.
Ce projet vise essentiel lement à
constituer une banque d' information
relative aux coordonnées spatiales
de la région métropoli taine de
Montréal. Cette banque se situe
dans un ensemble p lus vaste qui
intègre les données et aussi les
logiciels de cartographie. En
somme, i l  s 'ag i t  de la  const i tu t ion
d'un logiciel complet de cartographie
où on retrouve intégrés banque de
coordonnées, banque de données,
logiciel de traitement statist ique et

log ic ie l  de car tographie.
F:  lnst i tu t ionnel
E: En progression
P: A venir.

Méthodes de classif ication
automatique
BEAUDRY, M.  et  DAIGLE, N.
l l  s 'agit,  dans ce projet, de faire
I ' inventa i re  le  p lus exhaust i f
possible des diverses méthodes de
classif icaiton automatique, d'en
vér i f ier  la  per t inence et  I 'u t i l i té  en
fonction des besoins de la recherche
en sciences humaines. L'autre volet
consis te à développer  un log ic ie l
plus spécif iquement adopté aux
contrai ntes du support informatique
de l ' INRS et  aux besoins de l ' INRS-
Urbanisation.
F:  Inst i tu t ionnel
E: En progression
P: (1), (35).

AUTRES PROJETS
Les professions juridiques dans un
Québec post-industriel: un premier
paradigme de réflexion
LAMONDE, P. ,  JULIEN, P. .A,  Et
LATOUCHE, D.
Cette étude portait sur les caracté-
rist iques d'un Québec post-
industr ie là  I 'hor izon 2001 et  sur
leurs impl icat ions pour  les
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profess ions jur id iques.
F: Gentre de recherche en droit

pub l i c
E:  Terminé
P:  (21) .

L'avenir des métiers d'art au Québec
LAMONDE, P. ,  JULIEN, P. .4 .  Et
LATOUCHE, D.
L'objecti f  était d'analyser et de
prévoir l 'évol ut ion démographique,
économique et  cu l ture l le  du Québec
entre 1950 et 2001, à part ir d'un
scénario tendanciel et d'en dégager
les conséquences pour les métiers
d'art.
F: L'Association des Métiers d'Art

du Québec Inc.
E ;Te rm iné
P: (22\.

Prospective socio-économique du
Québec: recherche sur le sous-
système des valeurs à I'horizon 1995
LAMONDE, P. ,  JULIEN, P. .4 .  Ct
LATOUCHE, L.
L 'ensemble du pro jet ,  commandi té
au "Groupe i nteruniversitaire pour
une prospective québécoise", par
I 'O.P.D.Q. ,  v ise:  1)à étudier  la
s i tuat ion actuel le  de la  soc iété
québécoise, découpée en six sous-
systèmes (économie, technologie,
environnement extérieur, écologie,
développement urbain et régional,
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et les valeurs); 2)à élaborer un
scénario tendanciel pour la total i té
du système québécois; et 3) à
construire des images alternatives
d 'un Québec souhai tab le.  Au se in
de ce projet, le sous-groupe de
l ' INRS-Urbanisat ion (P.-A.  Ju l ien,  P.
Lamonde et D. Latouche, responsa-
b le)  a  la  responsabi l i té  d 'é tudier  les
changements de valeurs dans la
société québécoise et leur impact.
F:  Of f ice de p lan i f  icat ion et  de

développement du Québec
(o.P.D.O.)

E:  1re phase:  janv ier  1976 à ju in  1976
2e phase: juin 1976 à septembre
1976

P: (241.

Évaluation d'un projet de développe-
ment économique régionalau Maroc
THIBODEAU, J . .C. ,  DIVAY, G.  Et
MORIN-CHIMISSO. D.
Le Canada (ACDI) et le Québec
(MAIG)par t ic ipa ient  au pro jet  de
dêveloppement  économique d 'une
région rurale du nord du Maroc (RlF)
dans le cadre du programme
marocain DERRO: Développement
économique et  rura ldu Ri f
occidental (programme lancé par le
F.A.O.). L'entente entre I 'ACDI et le
MAROC éta i t  de c inq ans;e l le  se
termine cette année. Le Maroc
voulait reconduire I 'entente pour

cinq ans. Avant de s'engager Pour
c inq autres années,  I 'ACDI
demandait de faire l 'évaluation de
I'expérience passée.
F: Agence canadienne de dévelop-

pement international
E :Te rm iné
P: (19).

L'Enseignement

Conformément à ses lettres
patentes, l ' INRS a pour objet, entre
autres, les études avancées; i l
remplit  ce mandat soit en recevant
des étudiants aux programmes de
maîtr ise et de doctorat qu' i l  établi t ,
soit en associant des stagiaires ou
des assistants aux travaux de ses
chercheurs, soit encore par la
part icipation de ses chercheurs,
comme enseignants ou directeurs
de thèse, aux programmes d'études
avancées des autres universités
québécoises. Ces diverses activités
visent la recherche et la formation
de chercheurs.

1. Programmes
d'enseignement de
I'INRS
Les programmes d'enseignement
de l ' INRS se s i tuent  aux 2e et  3e
cyc les et  conduisent  aux d ip lômes
de maîtr ise ès sciences (eau), de
maîtr ise et doctorat ès sciences
(énergie)et de maîtr ise ès sciences
(télécommunications). Le centre
INRS-Santé étudie la  poss ib i l i té
d'off r ir  un programme de maîtr ise ès
sciences (pharmacologie), et le
centre INRS-Eau, un programme de
doctorat ès sciences (eau).



En 1975-1976, les étudiants de
l ' INRS ont  pu prof  i ter  d 'un envi -
ronnement qui a favorisé le contact
journalier avec les chercheurs et la
part icipation aux projets de
recherche.

M.Sc. (eau)
La maîtr ise ès sciences (eau) de
l ' INRS est la seule à être offerte au
Québec dans ce domaine. Le centre
INRS-Eau assure, parce programme,
un élargissement des connaissan-
ces spécial isées nécessaires aux
dip lômés de premier  cyc le qui
désirent étudier les problèmes de
cette ressource importante. La
formation reçue au centre INRS-Eau
permet  à l 'é tud iant  de contr ibuer
eff icacement aux travaux de
groupes mul t id isc ip l  ina i  res;  cet te
expér ience acquise const i tue un
avantage lors de I 'entrée sur un
marché du travail  aussi vaste
qu'intéressant.

Le programme de formation
comporte d'abord un tronc commun
de matières obligatoires dont
I 'enseignement assure à tous les
étudiants une connaissance de
base des d isc ip l ines re l iées à I 'eau;
des travaux pratiques et des projets
concrét isent  l 'enseignement  et  le
complètent. La suite du programme

de formation permet à l 'étudiant de
démontrer, en présentant un
mémoire,  son or ig ina l i té  et  son
aptitude à parfaire une recherche,
tout  en or ientant ,  au moyen d 'un
choix  de t ro is  cours,  sa spécia l isa-
t ion dans un ou deux champs
d' in térêt .

M.Sc. - D.Sc. (énergie)
Les programmes d 'enseignement
du centre INRS-Energ ie couvrent  les
domaines de la  convers ion,  de la
génération, du transport, du
contrôle et de la mise en réserve de
l 'énerg ie.  L 'é tudiant  a  accès à des
laboratoires modernes logés dans
un pavi l lon fonct ionnel  s i tué à
prox imi té de l ' lns t i tu t  de recherche
de I 'Hydro-Québec. Les ententes
avec l ' IREQ permettent aussi à
l 'é tud iant  de s ' in i t ier  aux t ravaux de
la recherche industr ie l le ,  ce qui
représente un grand avantage que
nous ne retrouvons oas dans les
autres universités du Québec. De
plus, certains chercheurs de
l ' l  REQ apportent leur col laboration
à I 'enseignement  et  à  la  d i rect ion
de thèse.

La collaboration de certaines
const i tuantes de I 'Univers i té  du
Québec (UQTR, UQAC)et de
quelques sociétés (RCA, etc.)
permet d'off r ir  un environnement

avantageux pour la poursuite
d'études avancées.

L'objecti f  des programmes
d'enseignement  est  de donner  à
l 'é tud iant  une so l ide format ion
généra le tout  en lu i  fourn issant  la
possib i l i té  de se spécia l iser  dans un
des secteurs du domaine de
l 'énerg ie. La recherche spécial isée
du centre se t rouve à la  f  ine pointe
et  prof  i te  a ins i  d i rectement  à
l 'é tud iant .

L 'é tudiant  qu i  reçoi t  sa format ion à
l ' INRS-Energ ie peut  oeuvrer  à sa
graduation, dans des secteurs qui
sont  essent ie ls  au développement
du Québec.

M.Sc. (télécommunications)
Ce programme v ise I 'enseignement
et le dêveloppement de la recherche
dans le  domaine de I ' ingéniér ie  des
té lécommu nicat ions.  G râce aux
ententes avec la société de
Recherches Bel l-Northern, l ' l  N RS-
Télécommunicat ions permet  à
l ' lnst i tu t  d ' in terveni r  dans un
secteur d'étude et de recherche
di f f  ic i lement  réa l isables pour  les
laboratoires de recherche universi-
taires tradit ionnels. |  |  représente
donc un exemple in téressant  de
l 'établissement de relations étroites
et  prof i tab les entre les mi l ieux

sc ient i f  iques de I ' indust r ie  et  de
I 'un ivers i té .

L'objecti f  de ce programme
d'enseignement  est  de donner  à
l 'é tud iant  une so l ide format ion
généra le tout  en le  spécia l isant
dans un des secteurs du domaine
des té lécommunicat ions.  L 'éventa i  I
des cours est varié et touche, entre
autres,  à  la  commutat ion,  la
c i rcu lat ion et  à  la  té lé- in format ique.

N.B.  La nomenclature des étudiants
apparaît dans la l iste du
personnel .

2. Stagiaires reçus à
I'IN RS
En 1975-1976,  l ' INRS a accuei l l i  un
cer ta in  nombre de s tagia i res qui  ont
pu parfaire leur formation en
part icipant à des travaux de
recherche des centres ou en se
fami l iarisant avec les d i f férentes
méthodes ut i l isées dans les
laboratoires et services. l l  est fait
ment ion dans d ivers chapi t res du
présent rapport des activités de
quelques s tagia i res.

En général, les stagiaires reçus à
l ' l  N RS provenaient  d 'un ivers i tés
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La collaboration et
la participation
communautaire

Dans les pages précédentes, lors de
la descript ion des activités relatives
aux programmes de recherche et
d'enseignement, i l  a été fait
mention de certaines formes de
coopération, de collaboration et de
part icipation communautai re.
Cependant ,  i l  faut  soul igner  que
l ' lnsti tut et ses membres, en 1975-
1976,  ont  é té impl iqués dans une
foule d'autres activités en regard
des diverses communautés.
Ci-après, voici,  à t i tre d'exemples,
quelques réalisations relatives à
cette mission.

Le service de cartographie et les
divers services de documentation
ont aidé nombre d'organismes et
de personnes de I 'extérieur. La mise
sur  p ied de banques de données
part icul ières (BANQUEAU, etc.) et
la faci l i té d'accès à d'autres
banques de données ou à des
sources spécial isées ont été
appréciées des usagers externes.
La d i f fus ion des publ icat ions,  des
textes de communications et de
divers inst ruments et  out i ls  a
permis d'apporter un éclairage
oppor tun a ins i  que des so lut ions
aux problèmes de diverses
communautés.

Les membres de l ' lns t i tu t  ont
oeuvré à des postes de direction

dans plusieurs associations
professionnel les scientif  iques ou
autres. l ls ont pris part à des
comités de sélection, d'appréciation
et de lecture. Maints organismes
québécois, nationaux et inter-
nationaux ont fait  appel aux
expert ises des membres de l ' INRS
dans des domaines variés et
complexes. La part icipation à
plus ieurs miss ions a été rendue
possible. La réponse aux demandes
de collaboration à des colloques,
des conférences ou des émissions
de vulgarisation pour le grand
public s'est avérée posit ive. Des
professionnels de divers secteurs
d'activités extérieures à l ' lnsti tut
ont pu parfaire leurs connaissances
au contact des chercheurs de
l ' lnsti tut; cette aide était encadrée à
I 'occasion.

Les équipements et les laboratoires
de l ' INRS ont  é té rendus accessi -
bles à divers organismes publics,
parapublics ou privés. Entre autres,
ce fut le cas pour l ' INRS-Pétrole,
l ' lN RS-Santé et l ' l  N RS-Océanologie.

Bref, l ' lNRS, en 1975-1976, comme
durant les années antérieures, a
oeuvré au sein de la communauté
et pour la communauté. Que ce soit
ici  même au Québec ou à l 'extérieur
de la province, son rayonnement a

contribué, sous plusieurs formes, à
améliorer la condit ion de la société
québécoise.

Conseil
d'administration
Président
BERLI  NGUET, Louis ,  v ice-prés ident
à la recherche, Unversité du Québec

Secrétaire
REEVES, Guy, secrétaire général
de l ' lns t i tu t

ANGERS, Bernard, sous-mi nistre
adjoint, ministère des Affaires
munic ipa les
AUGER, Paul -Emi le ,  ingénieur  et
géologue-conseil
BEAULI EU, Charles-E., directeur de
l ' l ns t i t u t
BEAULN ES, Aurèle, di recteur,
Insti tut Armand-Frappier
BERGERON, Robert, doyen des
études avancées et de la recherche,
Univers i té  du Québec à Chicout imi
BOU LET, Lionel, directeur, I  nsti tut
de Recherche de I 'Hydro-Québec
BROSSARD, Maurice, recteur,
Université du Québec à Montréal
CARBON N EAU, Côme, président
directeur général de SOQUEM
G EOFFRION, Claude,  d i recteur
sc ient i f ique de l ' lns t i tu t
LAVIGUEUR, Bernard, président et
pr inc ipa l ,  Ecole Poly technique de
Montréal
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M ENARD,  Rober t -J . ,  v ice-prés ident
ad jo in t ,  bureau d 'é tudes  de  la
rég ion  Es t ,  Be l lCanada
PARENT,  Jacques,  doyen de  la
recherche et des études avancées,
Un ivers i té  du  Québec à  Tro is -
R iv iè res
PLOU FFE,  Raymond-A. ,  d  i  rec teur
commerc ia l ,  d is t r i c t  de  Québec,
West inghouse Canada
SLIVITZKY.  Miche l .  d i rec teur  du
bureau de  la  sc ience e t  de  la
technologie, Ministère de l 'Éducat ion
N. . . ,  d i rec teur  admin is t ra t i f  de
l ' l n s t i t u t

Commission
scientif ique
Président
GEOFFRION, Claude,  d i recteur
sc ien t i f i que  de  l ' l  ns t i t u t

Secrétaire
REEVES, Guy, secrétaire général
de  l ' l ns t i t u t

ANGERS, Pierre, professeur,
Univers i té  du Québec à Tro is-
Riv ières
BACHYNSKI,  Morre l  P. ,  v ice-
président, recherche et développe-
ment, RCA
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BAUCH ET, Pierre, professeur,
Un ivers i té  de  Par is
BELLEAU, Bernard, professeur,
U n i v e r s i t é  M c G i l l
BLAIS, Roger, .d i  recteur,  service de
la  recherche,  Eco le  Po ly techn ique
de Mont réa l
CLOUTIER,  G i l les ,  d i rec teur  ad jo in t ,
Ins t i tu t  de  recherche de  I 'Hydro-
Québec
DESMARAIS.  André .  conse i l le r
spéc ia l  au  cab ine t  du  secré ta i re ,
min is tè re  d 'é ta t  aux  Sc iences  e t  à  la
Techno log ie
DUMONT,  Fernand,  d  i  rec teur ,
Ins t i tu t  supér ieur  des  sc iences
humai nes, Universi té Laval
HAEN N l ,  Pau l ,  p rés ident  fondateur ,
Cent re  d 'é tudes  indus t r ie l les
(Genève)
LEBLANC,  Jacques,  p ro fesseur ,
Universi té Laval
OU ELLET, Cyrias, professeur,
Universi té Laval
PICH É, Lucien, professeur,
Un ivers i té  de  Mont réa l .

Commission des
études
Président
BEAULIEU, Char les-E. ,  d i recteur  de
l ' l ns t i t u t

Secrétaire
REEVES, Guy, secrétaire général
d e  l ' l n s t i t u t

BLOSTEIN,  Ma ier  L ,  d i rec teur ,
I  N  RS-Té lécommunica t ions
CAM PBELL, Pierre, professeur,
INRS-Eau
CARON,  Jacques,  é tud ian t ,
INRS-Energ ie
CHEVALIER,  Ré jean,  é tud ian t ,
INRS-Eau
DUSSAU LT, G i  I  les, di  recteu r,
lN  RS-Éducat ion
ÉLtE, nobert ,  professeur,  INRS-Santé
GEOFFRION,  C laude,  d i rec teur
s c i e n t i f  i q u e  d e  l ' l n s t i t u t
G I  RARD, André, professeur,
I  N RS-Tél écom mu n icat i  ons
GREGORY,  Br ian  C. ,  d i rec teur ,
INRS-Energ ie
LEMIEUX,  Raymond,  é tud ian t ,
INRS-Eau
ROUSSEAU, Lou is,  di  recteu r,
INRS-Eau
ST-JACQUES, Robert ,  professeur,
INRS-Energ ie
TERMOTE, Marc, professeur,
lN  RS-Urban isa t ion
TÉTREAU LT, Léon, di  recteur,
INRS-Santé
TH I  BODEAU,  Jean-Claude,
di  recteur,  I  N RS-Urbanisat ion.

Personnelde I'INRS

Direction
Directeur  -  Char les-E.  Beaul ieu,
B.S.A. ,  D.Sc.
Di recteur  admin is t rat i f  par  in tér im -
J . -A. -Raymond Dupont ,  B.Com.,  L .
ès Sc.Com.,  M.Com.
Directeur  sc ient i f  ique -  Claude
Geof f r ion,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
Di recteur  des ressources humaines
-  Paul  Huot ,  B.Péd.
Secrétaire général - Guy Reeves,
L.  ès L. ,  D.  de 3e cyc le

Personnel de bureau
G. Bélanger
G.  Durand
R. Germain
L. Grégoire
O. Roy-McDermott
M.  Tremblay

INRS.EAU
Direction
Louis  Rousseau,  B.Sc.A. ,
D .  I ng .

Professeurs réguliers
B. Bobée, A.E.A.,  L.Sc.Econ.,  M.Sc.A.;
A .  Ca i l lé ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,  Ph .D. ;
P . -G.  Campbe l l ,  B .Sc . ,  Ph .D. ;
R.  Charbonneau,  B .Sc .A. ,  M.A. ,
D .  I n g . ;
D .  C l u i s ,  L . S c . ,  I n g . ,  D .  I n g . ;



D.  Cou i l la rd ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,  D .Sc . ;
H.  Demard ,  Ing . ,  M.Sc. ;
J . -P .  For t in .  B .Sc . .  M.Sc. .  D .Sc . :
H.G.  Jones ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,  Ph .D. ;
E .J .  Langham,  B.Sc . ,  D . l .C . ,  Ph .D. ;
M.  Lec le rc ,  B .Sc .A. ,  M.Sc.A. ;
D.  Masco lo ,  B .Sc .A. ,  M.Sc.A. ,  C iv i l
E n g . ;
G .  M o r i n ,  B . S c . A . ,  M . S c . A . ,  D . I n g . ;
M.  Oue l le t ,  B .Sc . ,  M.Sc. ,  Ph .D. ;
A. Rousseau, B.Sc.;
J . -L .  Sassev i l le ,  B .Sc . ,  Ph .D. ;
A .  Tess ie r ,  B .Sc . ,  D .Sc . ;
R.  Van Co i l l i e ,  L .Sc . ,  M.Sc. ;
J . -P .  V i l leneuve,  B .Sc .A. ,  D .  Ing . ;
S .A.  V isser ,  Ing . ,  Ph .D. ,  D .Sc .

Professeur associé
R. Couture (UOTR)

Professeurs invités
B. Gallez, (Un. de Sherbrooke)
G. G i rard, (ORSTOM-France)

Chargé de cours
Y. Descôteaux (MlC)

Agents de recherche
M. Bisson,  B.S. ,  M.Sc. ;
P.  Couture,  B.Sc. ;
M.  Lachance,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ;
L .  Potv in ,  L .  ès L. ;
W. Sochanska, Ing.

Assistants de recherche
A.  Bachand,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
G. Barette, B.Sc., M.Sc.;
L. Barnard, L.Sc.Econ.;
N.Beaudry,  B.Sc.A. ;
B. Bélanger, B.Sc.;
F. Bourassa, B.Sc., M.Sc.;
J .  Dar to is ,  Ing. ;
A.  Grenon.  B.Sc. :
A.Jaouich,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
J . -L .  Jo ly ,  B.Sc.A. ,  M.  Ing. ;
R.  Lapointe,  B.Sc. ;
P.  Poul in .  L .  ès L. :
R.  Robi ta i l le ,  B.Sc. ;
L .  ïa lbot ,  B.Sc.

Professionnels
M. Cant in ,  L .  ès L. ,  B.  B ib l . ;
L .  Dubreui l .  B.Sc.A. :
G.  Godbout .  B.Sc. :
J .  Lacro ix .  B.Sc. .  M.Sc.A.

Coopérants
D. Cott inet (France)
P. Lundahl (France)

Consultants
N .  K insey
P.Zubrzycki

Techniciens
P. Boisvert
C.  Bourque
R. For t in

O. Gauth ie r
M. Geoffroy
J .  M c K i n n o n
R .  M o r i n
A. Parent
A. Parenteau
D.  Redmayne
A .  T h i b a u l t
B .  V e i l l e u x

Personnel de bureau
M.  Beaupar lan t
C .  D u p o n t
R.  Hamel
M. Lafrance
R .  M a i l l e t t e
C. Marcoux
D.  P lan te
L. Raymond
R.  R ichard
V.  Tremblay

Aides techniques
J .  B o i v i n
M. -C.  Cant in .
L .  Cou lombe
H.  Couture*
G.  Duquet te*
P.  Lap lan te
C. Larouche
Y. Lavergne*
C. Lavoie*
G.  Tremblay*
S. Tremblay.
M. -C.  V i l leneuve*
"Étud ian t  (é té )

INRS.EDUCATION
Direct ion
G i l l e s  D u s s a u l t ,  L . P é d . ,  L . P h i l . ,  M . A . ,
E d . D .

Prolesseurs régul iers
M.  L . -Aub in ,  B .  Péd. ,  B .Géo9. ,  M.
Péd. .  Ph.D. :
Y .  Bég in ,  L .Ph i l . ,  L .Théo1. ,  M.A. ,  M.A. ,
P h . D . ;
R.  Ber t rand,  B .Sc . ,  M.Sc. ,  D .Sc . ;
R .  B r u n e t ,  B .  P h i l . ,  M . A . ;
R. -4 .  Cormier ,  B .Péd. ,  L .Péd. ,  Ph.D. ;
F .  G a g n é ,  B . P h i l . ,  L . P h i l . ,  P h . D . ;
M.  Lec le rc ,  L .Ph i l . ,  B .Théo| . ,  B .Péd. ,
M . S c . E d . ,  D . S c . E d . ;
P .  P ie r re ,  L .  ès  L . ,  CAPES,  B .Psyc . ,
M . A .

Agents de recherche et profes-
sionnels
L. Bernier,  B.Soc.;
G .  B l a i s * ,  B . P é d . ,  L . P é d . ,  M . S c . E d . ;
J .  R . -Brassard ,  L .Or ien t . ;
G.  Catuda l .  B .Sc . :
N .  D a i g l e ;
J . -M.  Dumas,  B .Péd. ,  L .Péd. ;
M .  M a k d i s s i ,  B . P é d . ,  D . E . N . S . ,
L . P h i t . ;
L.  P.-Marcotte.,  B. Péd.;
D.  Paquet ,  B .Péd. ,  L .Péd. ;
M.  Renaud,  B .Soc . ,  M.Soc. ;
C.  Turco t te ,  B .Péd. ,  B .Ed.Phys . ,
M . S c . E d .
*Serv ices  prê tés  par  le  SGME (MEO)
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Assistants de recherche
D. Al la i re
E.  Anger
D .  Gu i l l e t
L.  Hamel
A. Marchand
H. Pagé
M. Roy
F.  Vincelet te

Technicien
S. Paradis

Personnel de bureau
L. Bail largé
L. Bélanger
C. Bergeron
M. Bergeron
D. Bernier
C. Daconceicao
Y.  Gagnon
L. Langlois
G. Lizotte
M. Rivard
N.  Roy
C. Sénécal

Bou rsier post-doctoral
H.  Mercure,  B.Sc. ,  M.A.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs associés
T. Bose (UaTR);
E.L.  Ghal i (UaAC);
P. Meubus OaAC);
C.L. Phan (UaAC);
V. Rajagopalan (UQTR).

Professeurs invités
J. -L.  Bobin,  (C.E.A. ,  L imei l ) ;
F.L. Curzon, (UBC);
J.A. Davis, (A.E.C.L.);
M. Duguay, (Sandia Lab., Albu-
querque);
A.G. Engelhardt, (Los Alamos);
M. Kaminsky, (Argonne);
T.A. Lawand (MacDonald Coll.);
R.W. Moir, (Lawrence Livermore);
M.C.  Richardson (C.N.R.C.) ;
J .M.  Robson,  (McGi l l ) ;
H. Skarsgard, (Un. of Sask.).

Professeurs visiteurs
A.-J .  Beaul  ieu,  (C.R.D.V.) ;
J .P.  Bowles,  ( lREQ);
A. Chamberland, ( l  REa);
M. Drouet, ( lREa);
M.  Gauth ier ,  ( IREQ);
P. Girard, ( lREa);
G. Karady, ( lREa);
S.P. Maruvada, (IREQ);
C.  Menemenl is ,  ( IREQ);
V.  Narancic ,  ( IREQ);
C.R.  Neufe ld,  ( IREQ);
R. Pronovost, (IREQ);
F.A.M.  Rizk,  ( IREQ);
Y. Robichaud, (IREQ);
L.A. Snider, (IREQ);
N.G.  Tr inh,  ( lREa);
J. Van Sant, (IREQ);
A.  V i jh ,  ( tREa);
Y.Zajic, (IREO).

Chargés de cours
L Morcos, ( lREa);
B. Podesto, (IREQ);
H.  Saint -Onge,  ( IREQ);
V.T.  Tsui ,  ( IREO).

Agents de recherche
B.  Bergevin,  B.Sc. ;
H.H.  Mai ,  B.Sc. ,  M.Sc.A. ;
J . -P.  Mat te,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
G.  Vei l leux,  B.Sc. ;
G. Lafrance, B.Sc.
Assistants de recherche
G. Abel ,  B.Sc. ;
A. Thibaudeau, B.Sc.

Techniciens
J.  Gauth ier
G.  Gobei l
J . -M.  Guay
P. Lajeunesse, responsable des
atel iers
Y. Lafrance
P.  Pel le t ier
J . -G.  Val lée
J. -P.  St -Germain

Personnels de bureau et ouvrier
R.  Dalpé
R.  Contant
J .P .  Gé l i nas
G. Héber t
D. Robert
C. Savaria

IN R.S.
OCEANOLOGIE
Direction
Georges Drapeau, B.Sc.A., M.Sc.,
Ph.D.
Professeurs réguliers
E.  Bourget ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
S. -A.  Poulet ,  L ic .  ès Sc. ,  D.E.A. ,  D.
de 3e cycle.

Professeurs invités
P. Bruun, (Un. Techn. de Norvège);
A. Nadeau

INRS.ÉNERGIE
Direction
Brian C. Gregory, B.A.So., Ph.D.

Professeurs réguliers
K.  Dimof f ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
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Agents de recherche
V.G.  Kout i tonsky,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
M. Morissette, B. Sp. Sc.

Assistants de recherche
M. Gagnon,  B.Sp.Sc. ;
D.  Messier ,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
R.  Noel ,  B.Sc.A. ;
J .  Sy lva in,  B.Sp.Sc.

Agent technique de recherche
J. Landry

Techniciens
G. Gagnon,
G.  Oue l l e t ,
R. Tremblay.

Personnel de bureau
T. Lecomte,
S. Ross.

IN RS.PETROLE
Direction
Michel  Desjard ins,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,
D .  I ng .

Professeurs réguliers
Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
B.  Kubler* ,  B.Sc. ,  D.Sc. ;
J . -L .  P i t t ion* ,  L .Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
* Départ en cours d'année

Professeurs invités
J.  Charo l la is  (Un.  de Genève)
H. Sikander (Un. d'Ottawa)

Professeurs visiteurs
P.  Dol lé  (Un.  de L i l le)
L. LeRibault (Un. de Nancy)

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. Bertrand, B.Sc., M.Sc.;
A.  Chagnon,  B.Sc. ,  M.Sc. ;
J .  Renaud,  B.Sc. ,  M.Sc.

Assistants de recherche
C. Boulé* ,  B.Sc. ;
R.  Lapalme*,  B.Sc. ;
R.  Rousseau*,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
* Départ en cours d'année

Stagiaire
C. Robert (France)

Techniciens
J.-C. Bérubé
R. Bouchard
N.  Boutet
R. Dessureault
L .  Dubé
R. Gossel in
M. Greendale
A. Hébert
Y.  Houde
J.-P.  Ricbourg

IN RS.SANTE

Personnel de bureau
B. de Condé
C. Théroux
L. Michard

Direction
Léon Tétreault,  M.D., M.Sc.

Professeurs réguliers
J. -M.  Alber t* ,  M.D. ,  C.S.P.Q. ,
c .R.c.P. .  F.R.C.P. :
R .  É l i e . , 'M .D . ,  M .dc . ,  Ph .D . ;
M-A.  Gagnon*,  M.D. ,  D.Sc. ;
J . -C .  Jéqu ie r ,  M .D . ,  M .Sc . ,  F .M.H . ;
P.  Rohan,  M.D. ,  Ph.D. ,  D.Sc;
P.  B ie lmann,  M.D. ,  M.Sc. ;
M.  Ber t rand,  B.Sc. ,  Ph.D. ;
G .  Chou ina rd* ,  M .D . ,  M .Sc . ,
C.S.P.Q. .  F.R.C.P. :
S.  Cooper ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
R.  Dugal ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
Y.  Lamontagne*,  M.D. ,  C.S.P.Q. ,
F.R.C.P. ;
S.  Mi ls te in ,  M.4. ,  Ph.D. ;
G.  Pinard** ,  M.D. ,  C.S.P.Q. ,
c .R.c.P. ,  F.R.C.P. ;
R.  Gi lber t ,  B.Sc. ,  Ph.D.
. Rémunérés par le Centre

Hospi ta l ier  de Lanaudière ou
I 'Hôpi ta l  Louis-H.  Lafonta i  ne

* * Collaborateur de l ' INRS-Santé

Professeurs visiteurs
J.  A larc ia*
L.  Auth ier
J.-Y. Côté
J .  H i l l e l .
Y.  Langlo is*
J.  Melançon"
A. Nantel
A.  S indon
* Rémunérés par  I 'Hôpi ta l  Louis-H.

Lafontaine

Associé de recherche
Vo Ngoc Ba,  B.S.A. ,  M.Sc.A. ,  D.Sc.

Assistants de recherche
L. Annable, B.Sc.
M.  Geeguer
R. Beauséjour
L.  Nico le
G. Rochman
J.-P. Robert
R. Sarrazin

Professionnels
C. Carrière*
C.  Dupuis
G. Farahat"
C.  Mor in"
T. Petit jean-Roget
M.  Smi th
C. Vazir i
* Rémunérées par I 'Hôpital Louis-H.

Lafontaine
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Stagiaires et étudiants
C.  Demont igny
R.  Dupont
P. Lafond
M. Meany
E. Morra
A .  S imon in
P .  S imon in
E. Thériault
L .  Toupin
P. Varin

Techniciens
A. Battat
C. Bond
L. Charbonneau
J.-C.  Dal la i re
A.  Dési le ts*
F. Desjardins"
Y. Girard
M. Emond
G. Leblanc
F. Rivest
D.  Roudi l
M.  Rouleau
G. Sanchez
R. Tassé"
C.  Vi l leneuve*
"  Rémunérés par  I 'Hôpi ta l  Louis-H.

Lafontaine

Personnel de bureau
D. Berthelet.
H.  Bondaty*
C .  Bon in *
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L. Contré*
A.  Giguère*
D. Lacoste
R.  Nico le*
L.  Ruel*
M. Terrault
L .  Vai l lancour t
J .  Var in
R.  Yale
* Rémunérées par Lanaudière ou

Louis-H. Lafontaine

INRS.
TELECOMMUNICA.
TIONS
DIRECTION
Maier  L.  B loste in,  B.Eng. ,  M.Eng. ,
Ph .D .

PROFESSEURS RÉGULIERS
K.J.  Bures,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
A.  Gi rard,  B.Sc. ,  Ph.D. ;
P.A. Jeager, Ing., D.Sc.;
R.F.  Herzog, lng. ,  M.Sc. ,  Ph.D. ;
M.A.  Kaplan,  B.Eng. ,  Ph.D.

PROFESSEURS VISITEURS
D.J.  Connor ,  (R.B.N.)
P.  Kabal ,  (McGi l l )

ASSISTANT DE RECHERCHE
J.  Mastronard i . .  B.A.Sc.

TECHNICIEN
L. Gaessler*

PERSONNEL DE BUREAU
F. Barbeau"
. Rémunérés par les Recherches

Bell Northern

INRS.
URBANISATION
DIRECTION
Jean-Glaude Thibodeau, Ph.D.

PROFESSEURS RÉGULIERS
F. Dansereau-Gagnon, M.A.;
C.  Dionne,  M.A. ;
G.  Divay,  M.A. ,  E.E.S. ;
G.  For t in .  Ph.D. :
J .  Godbout ,  M.A. ;
P.  Lamonde,  M.C.P. ,  M.A. ;
M.  Lav igne,  D.E.S. ;
A.  Marc i l ,  M.A. ;
M.  Polèse,  Ph.D. ;
M.  Samson,  M.A.So.S. ,  M.A.  Urb. ;
M. Termote, Ph.D.

PROFESSEUR ASSOCIÉ
P.-A. Jul ien, (UQTR)

PROFESSEUR VISITEUR
D. Latouche (McGi l l )

CONSULTANTS ET
COLLABORATEURS
A. Bail ly, (Un. de Besançon);

H.  Benyahia,  (Min.  de l ' lmmigrat ion) ;
G. Catudal, ( l  N RS-Education);
G.  Cohen,  UaAM);
N. Daig le, ( lN RS-Education);
J.-M. Holz, (Un. de Besançon);
A.  Leminh,  (Min.  de l ' lmmigrat ion) ;
M.  Montpet i t ,  (CEGEP du Vieux-
Montréal);
H. Nonn, (Un. Louis-Pasteur);
N.  Ouel le t ,  (Min.  de l ' lmmigrat ion) ;
S.  Turgeon,  (Min.  de l ' lmmigrat ion) .

AGENT DE RECHERCHE
J.-P.  Col l in ,  B.Sp. ;
M.  Gaudreau,  M.A. ;
Y.  Mart ineau,  B.Sp. ;
G. Mathews, M.A.;
J .  Mongeau,  B.Sp.

ASSISTANTS DE RECH ERCHE
D. Bédard*, B.Sp.;
N.  Chassé-Beaul ieu * .  M.A. :
J. Lapierre*, M.A.;
L. Perron*, B.Sp.;
D. Poliquin-Bourassa, B.A.

PROFESSIONNELS
J. Archambault-Nepveu, B.Sp.;
M. Beaudry, M.A.;
G. Grégoire, L. ès L., directeur de la
cartographie;
H.  Houde-Duquet te,  B.sp. ;
R. Hébert, B.Sp.;
C. Laperrière-Boyer, B.Sp.;
J. Leroux;
J. Pichette.



BOU RSI ERS ET STAGIAI RES
l .  A lber t ,  de I 'Un.  McGi l l ;
J .  Def laux,  de I 'Un.  d 'A ix-en-
Provence;
C.  Hamel ,  de I 'UQAM;
E. Marcer, de I 'Un. d'Aix-en-
Provence;
P. Marchand, de I 'Un. de Besançon;
C.  Seguin,  de I 'Un.  de Syracuse.

TECHNICIENS
G. Casavant
M-C. Chouinard
L.  Gossel in*
R. Rosa
L. St-Jean*

PERSONNEL DE BUREAU,
OUVRIERS ET AIDES TECHNIOUES
L.  Auger
M. Barb ier i *
R.  Belz i le-Hugues
M. Bi lodeau
L. Bombardier'
R. Bradette
J .  Cho in iè re
R.  Choin ière
F .  Co l l i n *
M.  Dupu is *
R. Girard
R. Lefebvre
C.  Marsola is*
D.  Mor in-Chimisso*
L.  Raymond**

Cartographie-l nrs

J.  Rivard"
D.  Yip
.  Ont  qu i t té
" * Surnuméraire

LES SERVICES

Gi l les Grégoi re,  L .  ès L. ,  d i recteur

Professionnels
J.  Archambau l t -Nepveu,  B.Sp;
C. Laperrière-Boyer, B.Sp.

Techniciens
INRS-Urbanisation
R. Rosa

INRS-Pétrole
Y.  Houde

INRS-Eau
A. Parent

RéalChar land,  B.Sc.A.
directeur
Personnel
J .  Choin ière
R.  Choin ière
R. Lefebvre

M. Létourneau
F. Legrand

Finances-lnrs
Clément  Bégin,  B.Com.,  L .  ès Sc.
Com.,  M.Com.,  d i recteur
G i l l es  Qu inn ,  R . l .A . ,  che f  de  l a
comptabi l i té

Techniciens
P. Fort in
D. Paquet
R. Petitclerc

Personnel de bureau
P. Brochu
M. Maheux
L. Nadeau
J.  P lante

lnformation-
Documentation
H.-P.  Lemay,  B.Sc.A. ,  M.Eng. ,
consei l ler

lnf ormatique-lnrs
Norbert Beauregard, B.Sc., M.Sc.,
directeur

PROFESSIONNELS
P. Dion,  M.Sc. ;

G. Lemay, B.Sc.A., M.Sc.A.;
J. Paré;
J.-G. Pellet ier, B.Sc.A.

INRS-Eau
J.  Lacro ix ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,

INRS-Éducation
G. Catudal ,  B.Sc. ;
N .  Da ig le

INRS-Énergie
G. Lafrance, B.Sp.

INRS-Urbanisation
M. Beaudry, M.Soc.;
R.  Héber t ,  B.Sp.

INRS-Santé
T. Petit jean-Roget, B.Sc.

TECHNICIENS
M. Blanchard
M. Boul ianne
J.-Y. Moreau
G. Pel le t ier
S. Poissonnet

lN RS-Urbanisation
M.-C.  Chouinard

PERSONNEL DE BUREAU
INRS-Santé
D. Lacoste

Equipement-lnrs
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Personnel-lnrs
Fernand Viens, M.Sc. Pol.,  directeur

PROFESSIONNEL
N. Dussaul t ,  B.Rel . lnd.

TECHNICIEN
A. Breton

PERSONNEL DE BUREAU
S. Vei l leux

Présidents des syndicats
à I ' INRS
Le "Syndicat du personnelde l ' lNRS"
(CEQ), représentant les professeurs:
Jean-Pierre Vil  leneuve.

Le "Syndicat des chercheurs de
I'Université du Québec, INRS (CSN)",
reprêsentant les assistants de
rècherche, les professionnels et les
technic iens:  André Chag non.

P. Auger,
J. Dartois,
N.  Dupont ,
C.  Keighan,
N.  Kinsey,
M. Lagacé,
G.  Lépine,
D. Malo-Lalande,
P.  Meunier ,
J .  Ree,
N.  Riberdy,
F.  Richard,
F. Roberge,
L. Talbot,
D. Tremblay,
R.  Trudel .

2e année
P. Bruneau
R. Chevalier,
M.  Goulet ,
S. Jack,
R. Lauzon,
C. Pomerleau,
P. Potvin.

1 re année
D. Bourret,
O. Cazail let,
J.-Y. Charette,
D. Laliberté,
Y. Légaré,
R.  Lemieux,
L. Proulx,
D. Rancèze,

G.  Thibaul t ,
L. Tremblay,
H. Weber.

INRS-Énergie
Diplômés en 1975-1976

A. Attalah,
N.  Bast ien,
P. Couture,
J .P.  Cr ine,
K.  Dick*
J.  Geof f r ion,
P. Héroux,
A.  Jamaleddine,
G .  Jasmin , *
J. Lacoste,
J .  Lapointe.
* Doctorat

Maîtrise (études)
L. Bernier,
J. Caron,
A. Foussat,
J. Gaudreau,
J. -F.  Grenon,
W.  He i lmann ,
M. Landry,
F. Lyra da Sylva,
L. Marsolais,
J .  Merc ier ,
H.  Menemenl is .

Doctorat (études)
A. Bélanger,

Y. Beauséjour,
P. Couture,
R.  Chahine.
J. Geoffr ion,
P. Gervais,
A. Girard,
G. Harbec,
P. Héroux,
A. Jacob,
J.-N. Leboeuf,
R.  Mart in ,
D.L.  Nguyen,
M. Poi r ier ,
R.L.  Vaughan,
G.T.  Vuong.
N.B.  Dix-hui t  de ces étudiants  sont

en rédaction de thèse:deux
sont rendus à la correction.

Etudiants à I ' inst i tut
INRS-Eau
Diplômés en 1975-1976
A.  Del is le ,
D .  Gou in ,
G.  Pol iso is ,
M. Vallée.

En rédaction de mémoire
J. -M.  Auber t ,
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LES PUBLICATIONS
ET
LES COMMUNICATIONS

7-

8-

9-

compf ex. Journal of the Fisheries
Research Boad of Canada,32 (1 1):
2125-2131.

12- RICHARD, P. et POULIN, P.
(1976) .  Un d iagramme pol l in ique
au mont des éboulements,
région de Charlevoix, Québec.
Canadian Journal of Earth
Sciences, 13: 145-146.

13- SASSEVILLE, J.-L. et LECLERC,
M. (1975). Problématique de
I ' impact  du t ranspor t  des hui les
brutes par oléoduc sur l 'éco-
système aquatique. Eau du
Québec,8 (4): 43-51.

14- SASSEVILLE, J-L. et LECLERC,
M. (1976). Rationalisation des
interventions sur le système
aquatique. Part ie 1: L'approche
stratégique. Eau du Québec, 9 (1):
7-22.

15. VAN COILLIE, R., ROUSSEAU,
A. et OUELLET, M. (1976). Examen
des divers métaux incorporés
dans des structures ostéoides
(poissons): étude par microsco-
pie électronique analyt ique. Vle
médicale au Canada f rançais,5:
568-574.

16- VAN COILLIE, R., SASSEVILLE,
J.-1. et VISSER, S.A. (1976). Mé-
canismes de cheminement  du
mercure et des insecticides vers

les organismes aquatiques. Eau
du Québec. (Soumis pour
publ icat ion) .

B.AUTRES
PUBLICATIONS

17. BACHAND, A., LECLERC, M. Et
JONES, H.G. (1976). Rapport d'a'
vancement des travaux sur la
l imnologie phys icochi  mique du
f ac Matamek, 32 p. (Pou r Wood's
Hole Oceanographic I nsti tute).

18- BOBÊE, B. (1975). Etude des pro-
priétés mathématiques et stâtis-
t iques des lois Pearson tyPe l l l
et log-Pearson type l l l .  INRS-
Eau, rapport scientif  ique N " 55,
167 p.

19- BOBÉE, B. (1976). Ajustement
des distr ibutions Pearson l l l ,
gamma, Log Pearson l l let Log
gamma. lN RS-Eau, rapport
sc ien t i f i que  no  70 ,27  p . ,3
annexes.

20- BOBÉE,8., CLUIS, D., TESSIER,
A. et ROBITAILLE, R. (1976).
Analyse des données de quali té
de l'eau 1974-1975 du réseau de
la baie de James. INRS-Eau,
rapport scientif ique no 66, 124 P.,
3 annexes. (Pour le ministère
des Richesses naturel les du
Québec).

121

INRS.EAU

A. PUBLICATIONS
AVEC JURY

BOBÉE, B. (1975). The log
Pearson type 3 distr ibution and
its application in hydrology.
Water Besources Research, 11
(5):681-689.
BOBÉE, B. Et ROBITAILLE, R.
(1975). Correction of bias in the
estimation of the coeff icient of
Skewness. W ate r Æesources
Research, 1 1 (6): 851-854.
BOBÉE, B. Et ROBITAILLE, R.
(1976). The use of the Pearson
type 3 and log-Pearson tyPe 3
distr ibutions revisited. Water
Besources Research. (Soumis
pour  publ icat ion) .
DEMARD, H. (1976). La demande
en eau des résidences: le mythe
des 100 gallons. Eau du Québec.
(Soumis pour  publ  icat ion) .
DEMARD, H. ,  BOBÊE, B.  Et
VILLENEUVE, J.-P. (1975). Analy-
sis and management of water
distr ibution systems. Jou rnal of
the Urban Planning and Develop-
ment Division, ASCE, 101 (UP2):
167-182, Proc. Paper 1 1679.
DEMARD, H., FORTIN, J..P. Et
GRENON, A. (1976). La demande
en eau du mi l ieu urbain:  cas de

f 'arrosage des pelouses. Eau du
Québec,9 (2\:27-29.
FORTIN,  J . .P. ,  CHARBONNEAU,
R. et MORIN, G. (1976). Mettre
les cours d'eau en équations.
Eau du Québec. (Soumis pour
publ icat ion) .
LANGHAM, E.J. (197s).
Pseudo-stéréoscopie avec les
images ERTS dans l 'étude du
déplacement de la glace. Cana-
dian Journal of Remote Sensing, 1
(1 ) :39 .
LECLERC, M. et SASSEVILLE,
J.-L. (1976). Rationalisation des
interventions sur le système
aquatique. Part ie l l :  Le niveau
tactique. Eau du Québec,9 (2\:
37-43.

10- McRAE, A.W.R. et VISSER, S.A.
(1 975). Paederus (coleoptera-
staphyl in idae)  in  Ungada.  l -
Outbreaks, cl i  nical effects
extraction and bioessay of the
vesicating toxin. Annals of
T ropical Medici ne and Parasitology
69 (1) :  109-120.

11-  POLISO|S,  G. ,  TESSIER, 4. ,
CAMPBELL, P.G. et VILLENEUVE
J.-P. (1975). Degradation of phe-
nol ic compou nds downstream
from a petroleum refinery



21- CA|LLÉ, A. (1975).
Pour que le f leuve se porte
mieux. Comment restaurer,
améliorer et protéger le Saint-
Laurent. Québec Science, 14 (1):
70-75.

22- CAMPBELL, P.G., BOBÉE,8.,
CAILLE, 4., COUTURE, P.,
LACHANCE, M., LAPOINTE, R.,
SASSEVILLE, J.-L. et VISSER,
S.A. (1976). Effets du décapage
de la cuvette d'un réservoir sur
la  qual i té  de I 'eau emmagasinée:
élaboration d'une méthode
d'étude et  appl icat ion au
réservoir de Victoriavi I  le (r ivière
Bulstrode, Québec). I  N RS-Eau,
rappor t  sc ient i f ique n"  37,304 p.
3 appendices.  (Pour  le  min is tère
des Richesses nature l les du
Québec).

23. CAMPBELL, P.G., COUTURE, P.,
LACHANCE, M. et TALBOT, L.
(1976). Etude intégrée de la
qual i té  des eaux des bass ins
versants des rivières Saint-
François et Yamaska. Volume 2:
Secteur des substances nutri t i-
ves. INRS-Eau, rapport scientif i-
que n"  52.  (Pour  le  min is tère des
Richesses nature l les du Qué-
bec). (En rédaction f inale).

24. CAMPBELL, P.G., TESSIER, A.
et BISSON, M. (1976). Etude
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intégrée de la  qual i té  des eaux
des bassins versants des rivières
Saint-François et Yamaska. Vo-
lume 1:  Secteurdes métaux
traces. lN RS-Eau, rapport
sc ient i f  ique n '  51 .  (Pour  le
min is tère des Richesses natu-
rel les du Québec). (En rédaction
f inale).
CAMPBELL,  P.G. ,  VAN COILLIE,
R., JONES, H.G. et VISSER, S.A.
(1976). Examen de la dégradation
du bois  inondé dans le  réservoi r
Gouin.  INRS-Eau,  rappor t  sc ien-
t i f ique no 57,65 p.  (Pour  I 'Hydro-
Québec). (En rédaction f inale).
CLUIS,  D. ,  COUILLARD, D. ,
LAPOINTE, R., POTVIN, L.,
ROUSSEAU, A., SASSEVI LLE,
J.-L. et TESSIER, A. (1975). Etude
du f leuve Saint-Laurent (tronçon
Varennes-Montmag ny). Synthèse
des études 197 3-197 4. I N RS-Eau,
rapport scientif ique n" 48, 141p.,
1 annexe.  (Pour  le  comi té
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LE RAPPORT DES
VERIFICATEURS ET LES
ETATS FINANCIERS

Rapport des vérificateurs
Aux membres du consei I  d'administration
Insti tut National de la Recherche Scientif ique

Nous avons examiné le bi lan de l ' lnsti tut National de la Recherche
Scientif  ique au 31 mai 1976 et les états des revenus et dépenses et du solde
du fonds de fonctionnement, et de la provenance et de I 'ut i 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
nécessai res dans les ci rconstances.

À notre avis, ces états f inanciers présentent f idèlement la situation
f inancière de l ' lnsti tut National de la Recherche Scientif  ique au 31 mai 1976,
les résultats d'opérations du fonds de fonctionnement ainsi que la
provenance et I 'ut i l isation des fonds d' investissements pour I 'année terminée
à cette date. conformément aux normes et aux pratiques comptables requises
par I 'Université du Québec, appliquées de la même manière qu'au cours de
I'année précédente.

FORTIER, HAWEY & CIE
Comptables agréés

Québec, Qué.
le  30 ju in  1976.  -

1 4 8

Gom mentaires des vérif icateu rs
Aux membres du conseil  d'administration
Insti tut National de la Recherche Scientif  ique

En rapport avec notre examen des états f inanciers de l ' lnsti tut
National de la Recherche Scientif ique pour l 'année terminée le 31 mai 1976,
nous avons révisé les renseignements supplémentaires t irés des l ivres
comptables ou autres registres de l ' lnsti tut. A notre avis, ces renseignements
ne sont cependant pas nécessaires à la présentation equitable de la situation
financière ou du résultat des opérations de l ' lnsti tut.

Notre examen de ces états f inanciers visait en premier l ieu à nous
former une opinion sur les états f inanciers, comme un tout, et non à nous
permettre d'exprimer une opinion quant à I 'exactitude de tous les détai ls 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 r ien divulgué qui selon notre jugement
indiquerait que ces renseignements supplémentaires ne Sont pas équitable'
ment présentés.

FORTIER. HAWEY & CIE
Comptables agréés

Québec, Qué.
le  30 ju in  1976.  -



INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
BILAN au 31 mai 1976

ACTIF
FONDS DE FONCTIONNEMENT

Sans restriction
Encaisse
Comptes à recevoir
Dû par I 'Université du Québec
Dû par des constituantes
Avances au fonds d' i  nvestissements
Avances au fonds de fonctionnement

avec restriction

Avec restr ict ion
Gomptes à recevoir
Dû par I 'Université du Québec
Avances au fonds de fonctionnement

sans restr ict ion

TOTAL DU FONDS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LOUIS BERLINGUET, admin is t rateur
CHARLES-E. BEAULIEU. administrateur

1976

$ 38,092
472,559

1,266,616
10,844

324,062

162,549

1975

$ 403,713
606,872
99,359
6,798

421,173

2,274,721 1,537,915

24,630
451,700

15,529

581,485

476,330 597,O14

$2,751,051 $2,134,929

PASSIF
FON DS DE FONCTION NEMENT

Sans restr ict ion
Emprunt bancaire
Comptes à payer et frais courus
Prélèvements et retenues à la source
Retenues sur contrats à payer
Dû au fonds de fonctionnement avec

restr ict ion
Revenus encaissés d'avance
Revenus appropriés pour pourvoir aux

engagements en cours

Tota ldu pass i f
Solde du fonds

Avec restr ict ion
Dû au fonds de fonctionnement sans

restr ict ion
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

2,274,721 1 ,537,915

1976

$ 750,000'|',249,433

107,291
2'1,749

57,925

79,884

1975

$ 617,277'142,263

162,732

581,485
20,000

66,522

2,266,281
8,440

'1,590,279
( 52,364)

162,549
313,781 597,014

476,330 597,014

$2,751,051 $2,134,929
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INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
BILAN au 31 mai 1976

ACTIF
FON DS D'I NVESTISSEM ENTS

Université du Québec
Autres

lmmobi l isat ions -  Note 2

TOTAL DU FONDS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LOUIS BERLI NGUET, admi nistrateur
CHARLES-E. BEAULI EU, administrateur

150

1976 1975

$ 311,891 360,640
73,452 10,544

9,719,976 7 ,915,159

$10,105,319 $8,426,566

Réclamations à recevoi r
Ministère de l 'Éducation du Québec $ 140,223

PASSIF
FON DS D'INVESTISSEM ENTS

Dû au fonds de fonctionnement sans
restr ict ion

Subvention encaissée d'avance

Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

1976 1975

$ 324,062 $ 421,173
3.947 32,900

$10,105,319 $8,426,566

Réserve pour I 'acquisit ion d' immobil isations 57,334 57,334
9,719,976 7,915,159



1976 1975
INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Sans Avec
restriction restriction

REVENUS
Droits de scolarité
lnscr ip t ions
Subventions

Ministère de
l 'Éducat ion

Consei l  Nat ionalde la
Recherche

Autres
Commandites et

contrats de recherche
Autres revenus
Différence entre les

revenus appropriés
pour pourvoi r aux
engagements en
cours au début et à la
f in  de I 'année

DEPENSES
Enseignement  et

recherche
Recherches subven-

t ionnées
Bib l io thèque
Techniques audio-

visuel les (cartographie)
Informatique
Adminis t rat ion*
Terrains et bâtiments

346,207 5,716,266

613,029 613,029
303,674 303,674

17,994 999,853
8.784 185.899

$  11 ,116

5,370,059 $

981,859
177,115

Total

$  1  1 , 1 1 6

Total

$ 9,750
727

3,634,592

379,768
637,243

1,117,289
571,030

REVENUS ET DEPENSES ET SOLDE
DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
année au 31 mai 1976

( 13 ,362 ) (13 ,362 )  ( 66 ,522 )

6,526,787 1,289,688 7,916,475 6,293,977

4,'197,387

186,170

74,755
362,580
820,175
824,916

1,289,688

4,197,397

1,2gg,6gg
186,170

74,755
362,580
820,175
824,916

3,443,536

834,959
182,906

71,355
280,671
705,282
658,892

6,465,983 1,289,688 7,755,671 6,177,601

EXCÉDENT DES REVENUS
Excédent des dépenses au

début

EXCÉDENT DES REVENUS
(DÉPENSES) À LA FrN

60,804

( 52,3641

60,804 106,276

( 52,364) ( 158,640)

"Comprenant $134,803 pour les frais f inanciers en 1976 et $169,492 en 1975
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INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PROVENANCE ET UTI LISATION
DES FON DS D'INVESTISSEM ENTS
année au 31 mai 1976

INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOTES AUX ETATS FINANCIERS
année au 31 mai 1976

1 . PRINCIPE COMPTABLE
Engagements en cours à la f in de I 'année f inancière

Selon une poli t ique de I 'Université du Québec, les engagements en cours
à la  f  in  de I 'année f  inancière ne sont  inscr i ts  aux l iv res que pour  le  fonds
de fonctionnement sans restr ict ion.

2.  IMMOBILISATIONS. AU COÛT

Terrains
Bâtiments
Constructions en cours
Mobi l ier ,  appare i ls  e t  out i l lage
Col lect ions et  vo lumes
Amél iorations et transf ormations

1976

$ 891,789
419,477
176,121

287,560
916

350
309,642

1,089,078
39,866

365,880

( 28,953)
90.234

1975

$2,255,812
1,618,248

297,938

112,419
48,752

101
857,522

1,705,969
1,364,479

50,528
366,632

( 12,0621't02.296

1976
$ 25,451
3,613,161

4,545,656
417,290

1 , 1 1 8 , 4 1 8

1975
$ 25,101

1,542,110
1,761,4O7
3,456,579

377,424
752,538

PROVENANCE
Subventions

Université du Québec
M in is tère de l 'Éducat ion
Autres

Acquis i t ions d ' immobi l isat ions du fonds de
fonct ionnement

Avec restriction
Sans restr ict ion

UTILISATION
Acquis i t ions d ' immobi  l isat ions

Terrains
Bâtiments
Constructions en cours
Mobi l ier ,  appare i ls  e t  out i l lage
Collections et volumes
Amél iorations et transformations

DIMINUTION DU FONDS
Solde d isponib le au début

SOLDE DISPONIBLE À LA FIN

1,775,863 4.333.169

1,804,816 4,345,23'l

$9,719,976 $7,915,159

3 . ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
i)  Acquis i t ion d ' immobi  l isat ions

Au 31 mai 1976, l ' lnsti tut avait assumé des engagements pour I 'acquisi-
t ion d' immobil isations pour un montant de $67,842.

i i)  Fonds de fonctionnement
Au 31 mai 1976, l ' lnsti tut avait assumé des engagements pour un montant
de $104,532 pour le fonds de fonctionnement avec restr ict ion.

i i i )  Les baux à long terme en vigueur au 31 mai 1976 pour la location
d'équipement et de bâtiments représentent un montant global de
$913,586 dont les échéances annuelles s'établissent comme suit:

$ 61,281 $ 90,234

1976-77't977-78
't978-79

1979-80

$ 502,705
258,327
136,054
16,500

$ 913,586
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INSTITUT NATIONAL FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS
RESTRICTION ET AVEC RESTRICTION
DEPENSES PAR NATURE ET
PAR FONCTION
année au 31 mai 1976

197s

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1976

Traitements et salai res
du personnel

Direction
Enseignements à temps

complet (professeurs)
Chercheurs (assi stants

de recherche)
Professionnels
Technique
De bureau
De métier et ouvriers

Sous-totaux
Avantages sociaux
Perfectionnement

professionnel
Frais de déplacements
Frais de représentation

et réception
Fournitures et matériel
Services profession nels
Services contractuels
Services publics
Assurances
Fra is  f  inanciers
Acquis i t ions d ' immo-

bi l isat ions

Enseigne-
ment

et
recherche

$ 247,036

1,653,975

606,546
510,433
479,359
392,778

1,873

Bibl io-
thèque

$ 93,885
63,744
10,964

Techniques
audio-

visuelles
(Carto-

graphie)

$ 49,705 $
8,996

Informa-
tique

$

196,333
22,251
38,435

Admi-
nistration

338,1 34

21,461
52,424

120,066

Terrains et
bâtiments

$ 18,908
2,232

31,082
38,644

Total

$ 585,170

1,653,875

606,546
890,725
629,006
593,225
40,517

Total

$ 487,081

1,339,561

812 ,815
395,258
472,696
418,471
22,496

3,991,900
222,317

1,541
176,220

7,315
345,123
360,700
134,976
15,798
20,613
22,096

288,476

168,493
9,272

710

4
7,199

58,701
4 , 7 1 7

598

51
10,376

257,O'19
23,293

3,577

62
22,632

252
55,566't79

532,085
36,244

6,008
18,656

8,337
39,749
26,689
15,388
1,291

935
134,803

145
2,802

102
14,842
9,782

514,024
172,928
1 1,392

4,999,064
303,876

7,694
202,563

15,871
439,920
397,423
720,692
190,253
32,940

156,899

288,476

3,949,369
218,982

99,335
186,320

28,951
364,630
230,089
600,570
129,642
18,213

191,330

161,171

90,966
8,033

293
19

445
48

$5,487,075 $ 186,170 $ 74,755 $ 362,580 $ 820,175 $ 824,916 $7,755,671 $6,177,601
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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 1976

1976

Traitements Services
et Déplacements, Bureau - professionnels Acquisitions

avantâges congrès, fournitures contractuels d'immo-
sociaux col loques et matériel et publ ics bi l isat ions Total Total

$1,189,765 $ 33,536 $ 91,979 $ 281,862 $ 22,235 $1,619,377 $1,258,685
717 ,747 17,266 36,402 77,527 848,942 795,877
693,928 26,572 101,761 152,958 241,306 1,206,525 943,700
609,106 36,519 65,257 187,587 7,417 905,886 647,895

LN.R.S.  -  Eau
l .N.R.S.  -  Urbanisat ion
l .N.R.S.  -  Énerg ie
l .N.R.S.  -  Santé
l .N.R.S.  -  Télécommuni-

cations
l .N.R.S.  -  Pétro le
l .N.R.S.  -  Éducat ion
l .N.R.S.  -  Océanologie
Projets spéciaux

Administration générale
Services en commun

119,888
400,068
524,132
252,657

25,110
11 ,014
22,003
12,987

8,997
21,256
16,407
36,332

910

146 ,181
87,905

157,433
110,942

5,076

3 , 1 1 1
6 1 3

'13,794

303,287
520,856
719,975
426,712

5,986

212,606
442,242
582,835
214,673
61 ,610

4,497,291
574,337
239,006

185,007
26,993
6,434

379,301 1,207,471
39,749 179,096
20,870 111,640

288,476 6,557,546 5,160,123
820,175 705,282
377,950 312,196

$5,310,634 $ 218,434 $ 439,920 $1,498,207 $ 288,476 $7,755,671 $6,177,601
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