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L'année 7976-1,977 à l ' lnstitut natio-
nal de la recherche scientif ique s'est
déroulée sous le  s igne du change-
ment, En effet, des nominations
importantes ont eu l ieu à la direc-
tion et à l 'administration. Le
premier directeur de l ' Institut,
M.  Char les-E.  Beaul ieu,  a été
nommé président du Conseil
d'administration et M. André Lemay
lui a succédé à titre de directeur.
M. Ravmond Dupont est devenu
directéur administratif. Tous les
membres ont été affl igés d'appren-
dre le décès subit du directeur
scientif ique, M. Claude Geoffrion,
dont la compétence et I 'expérience
ont assuré à l ' Institut une large
part de son essor. Les procédures
de consultation et de nomination
ont eu l ieu, cette année, pour lui
t rouver  un successeur.  oui  sera
nommé au cours de l 'é té 7977.

Malgré les recommandations du
Conseil des universités concernant
la formule de financement de
I ' lnst i tu t ,  le  min is tère de l 'Éducat ion
du Québec n/a pas accordé ia sub-
vention souhaitée et l ' lnstitut
éprouve certaines diff icultés à
cônsolider certains secteurs de
recherche.

Dans le domaine des relations de
travail, 1' lnstitut a paraphé trois
conventions collectives de travail
avec ses professeurs, ses profes-
sionnels et techniciens et ses
assistants de recherche. Toutes les
parties en cause ont négocié
sérieusement, de bonne foi et rapi-
dement ces nouveaux contrats de
travail, de telle sorte que les
activités ont pu se poursuivre dans
un climat propice à la recherche.

Pour la première fois de son histoire,
l ' Institut a décerné un doctorat

"honoris causa>. Il fut attribué à
M. Ar thur  Tremblay pour son
apport exceptionnel à la réforme
de l 'enseignement et au développe-
ment de la recherche scientif ique
au Québec.

À t 'ttrtRS-Eau, grâce aux techniques
de la télédétection, i l  a été possible
d'ajouter une nouvelle dimension
à I 'étude sur le lac Saint-Jean en
adjoignant les nouvelles données
acquises à celles qui furent obtenues
par les moyens plus conventionnels,
au niveau du sol. Les résultats
obtenus facil i teront l 'étude de
grands écosystèmes comme ceux
que représentent les vastes lacs
et réservoirs du Québec.

Les études relatives à la gestion de
la demande en eau ont porté, entre
au t res ,  su r  l a  t axa t i on  du  se rv i ce
munic ipal  (eauD et  l 'évaluat ic ln des
fu i tes dans les réseaux d 'aqueduc.

Quant  au secteur  de la  séparat ion
des eaux usées et  de leur  t ra i tement ,
l es  t r av . rux  n ' on t  pu  se  pou rsu i v re
à cause d 'un manque de ressources
pécuniarres.

L ' INRS-Eau a aussi  ef fectué des
études particulières relativement à
la présence du mercure dans cer-
ta ines eaux québécoises et  a col la-
boré avec le Comité interministériel
sur le mercure quant à l 'approche
stratégique de ce problème atl

Québec.

Enfin, i l  ne faudrait pas passer sous
silence les activités de recherche
concernant  la  b ios imulat ion,  la
modélisation, Ies statistiques et la
rat ional isat ion de I 'acquis i t ion des
données.

Au chapitre de l 'enseignement,
le  Comité des programmes a ap-
prouvé le projet de doctorat en
sciences de l 'eau, ctui devrait débu-
ter  en 1978.

L ' INRS-Educat ion,  durant  l 'année
1976-1977, a mené à terme plusieurs
projets entrepris durant les quatre
premières années de son existence,
élargi son champ d'action, mis en
place des services et des mécanis-
mes susceDtibles d'accroître et
d'améliorer ses relations avec sa
clientèle, et pris des décisions en
vue d'assurer une évolution con-
trôlée de sa programmation.

Dans le cadre du programme "Ins-
truments de mesure", le centre,
en plus de maintenir des l iens
étrôits avec le CIIPME (Centro
interdisciplinaro de investigaciones
in psicologia, matematica y
experimental) d'Argentine dans les
cadres de travaux conjoints portant
sur les styles d'apprentissage,
a établi une collaboration, prévue
pour s'étendre jusqu'en 7979, avec
les IREM (lnstitut de recherche
en enseignement des mathéma-
tiques) de Nantes et d'Orléans,
pour l 'adaptation à la France du
questionnaire PERPE-supérieur.

Grâce aux nouveaux programmes
d'échanges Québec-Belgique, le
centre a pu mettre en'marche,
avec des chercheurs de l 'Université
de l 'État à Mons, un projet conjoint
relatif aux programmes et à la
pédagogie de l 'enseignement du
français, Iangue maternelle, aux
niveaux élémentaire et secondaire.
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Par. r l lè lement ,  le  pro iet  , ,Rétr l i té  de
l . r  c lasse de i r . rnçâis:  étuc le de cas, , ,
rlr-ri a c-lébuté en 7976-7977, s'tnté-
resse Lrllrs ptrrt iculièremc.nt à la
pedagog ie  de  l ' ense ig r remen t  du
irtrnç;ris et veLlt en définir les
coordonr lées Ce pro jet  a été
l 'c lcc; rs ion c l 'expr lorer  l 'approche
anthropokrgic lue tout  en permet-
tant  de nouveaux contacts avec
cles enseisnants de la  Commissic tn
scola i re dè Sainte-Fov et  c- l 'une
institution p-rrivée.

Les activités du prrogr.rmme "E-,'aluir-
t icln cle l ' innor';rt ion' onr Derntls
c lc  col lahtr rcr  ù\ 'ec le  nr in is tère de
l' lndustrie et dr-r Commerce dll
Qr-rébec et  avec l ' IRPEACS ( lnst i tu t
de recherche en péd;rgogie de
l 'éconornie et  en audio-r ' isuel  pour
la c t rmnrt r r . t icat ion c lans les sc ierrces
socia les) ,  l . rborato i re c lu CNRS
(France).  dans le  domaine de l ' i r r i t ia-
t ion e iconomique;  . rvec f  industr ie
prir, 'ée (la conipagnie Monroe),
r-rour l 'ér'aluation c1'une calculatrice
Àr-rto-correctnce et, e.niin, avec le
Consei l  c lu  s tatut  de la  femme
(Qr-rclbec), t i prop-ros de l 'ér,aluation
d'un prop;ramme c-le sensibil isation
des étudiantes dr-r secondaire atr
marché dr.r traviri l .

I l  v  a eu une première extension de
l 'expér imentr r i ion de SAGE (Svs-
tème d 'apprent iss. rge gere par
l 'é t t rd i ; rnt )  en 7976-7977 (2 c lasses
clans nne école de la  Commission
des écoles catholiqr"res de Québec)
et  une seconde est  prévue pgur
7977 -1978 (3 classes supplémentaires
à la  CECQ et  17 c lasses dans c leux
écoles de la  Commission scola i re
de Mont for t ) .  Ces extensions auront
permis au personnel du centre de
s ' insérer  d 'une façon p lus marquée
dans le mi l ieu scola i re et  de s 'enr i -
ch i r  professionnel lement  encore
davantage au contact d'écluipes
pédagogiques clont la qualité ne le
cède en rien à celle de l 'écluipe de
Sainte-Fov

En  r l ecen rb re  de rn ie r ,  l ' INRS-Energ ie
a  i n r  i t é  l e  pub l ; .  a  v i s i t e r  ses  l aho l
ratoires et à rencontrer les cher-
cheurs du centre.  Cet te rencontre
a remporté un franc succès et a
permià aur Québécois de se familia-
riser avec les recherches effectuées.

L ' INRS-Eners ie et  l ' INRS-Pétro le
ont présenté âes mémoires à la
Commission par lementai re sur
l 'énergie Ces mémoires ont  mis
sur tout  l 'accent  sur  la  recherche et
l 'explorat ion de sources nouvel les
ains i  que sur  la  conservat ion des
sources t radi t ionnel les.

Des progrès notoires ont marqué le
chemine.ment des programmes de
l ' INRS-Energie.  Ains i ,  en in teract ion
laser-mat ière,  les chercheurs ont
at te int  une puissance de 20 joules
(durée de 1.5 ns)  sur  c ib le au
moven d 'un laser  modi f ié .  Une
série. de diagnostics particuliers et
sophist ic lués ont  été ut i l isés.  Un
mini -orc l inateur  est  \ renu s 'a jouter
à l 'équipement du programme KEMP
et on .1 pu étudier f influence sur les
contenants des impuretés dér 'e-
lop-rp'r[s5 dals le plàsma.

Qr"rant aux réacteurs à fr"rsion, l 'étude
des boursouflures a fait un srand
l r , t ç .  r l r ; . p  à  l ' a r rn r : i  f i nanc i c r  de  [ar ' . " /  a ) ^ . . - -  . .  '  . . f  r  * .  '

ct lmp.rgrr ie  IBM. En cc c lu i  concerne
l'arc souif-lé, les trar,aux effectués
présentent  des appl icat ions d i rectes
dans les d is joncteurs.  De p lus,
ce.rtains proiets conduiront à des
.rpf . l icat ions dans le  raf f inagc.  de
minerais  et  l 'enr ich issement  du
deutér ium.

Dans le domaine de l 'énergie
so la i re ,  des  che rcheu rs ,  comme su i t e
à une miss ion en France,  ont  fa i t
le poir-rt quant à sôn uti l isation au
Québec.

Reconnu à l 'échelon international en
fusion nucléaire, le centre a vu
plusieurs de ses chercheurs soll i-
è i tés en vue de par t ic iper  à des
activités diverses de recherche
auprès d 'organismes du Québec et
de l 'é t ranger.  A l ' inverse,  le  centre
a reçu des chercherlrs de labora-
toires de pointe comme ceux d'Ar-
gonne et  de L ivermore.

Quant  aux étudiants des deuxième
et  t ro is ième cvcles,  i ls  ont  pu par-
ticiper à des projets de recherche
poursuivis au centre ainsi qu'à
l ' lnst i tu t  de recherche de l 'Hvdro-
Quebec ,  à  l 'Un i re rs i t e  du  Quebec  à
Trois-Rivières et à 1'Université du
Québec à Chicoutimi

La col laborat ion de l ' INRS-Océano-
logie avec l 'Université du Québec à
Rinrorrsk i  et  les autres orsanismes
rel ies à [a recherche oceanographi-
qLre a été intense durant la
dernière année.  Le nouveau labora-
toire océarnologique de Rimouski,
inar,rguré en juin dernier, s'avère
très uti le aux scientif ioues du
Québec.

Des activités de recherche ont eu
tra l t ,  entre autres,  aux processus
hvdroclvna nr ioues et  sedimentolo-
gi.lues iesponiables de l 'équil ibre
phvsiclr-re et de l 'environnement
côt ier .  D 'autres étuc les ont  ésale-
ment  por te sur  le  potent ic ' l  b jo lo-

gique de mème que sur l 'écologie
et  l 'écophysio logie des organismes
intertidaux ou'on trouve dans la
zone marit ime de l 'estuaire et du
eolfe du Saint-Laurent. La réalisa-
iion de ces travaux a nécessité la
participation.à diverses croisières
oceanograpnrques.

L ' INRS-Oceanologie a aussi  oeuvré
à des projets spécifiques qui ont
fait appel à de la recherche appli-
quée en environnement côtier. Ces
projets se rapportaient particulière-
ment à des complexes portuaires et
au développement de la zone côtière.

Les chercheurs du centre ont, en
outre, collaboré aux études avancées
en océanographie de l 'Université du
Québec à Rimouski, ainsi qu'à
l 'encadrement d'étudiants à ce
nlveau.

L ' INRS-Petro le a exécuté,  cet te
année, des travaux commandités
par des organismes québécois,
canadiens et internationaux. Grâce
à une subvention de service du
ministère de l 'Éducation du Québec
(FCAC), le centre a pu aussi réali-
ser ,  à l 'a ide de son microscope
électronique (financé par le Conseil
national de recherches du Canada
et le ministère de l 'Éducation du
Québec), une gamme d'études
spéciales pour le bénéfice de la
communauté scientif ique québé-
colse.

La nomination de deux professeurs
et  l 'accuei l  d 'un associé de recher-
che du ministère de la Santé et du
Bien-ètre social (Ottawa) ont permis
l 'avancement de programmes de
recherche. Ainsi, des progrès
marqués ont été accomplis dans les
études de la l ithostratigraphie
comparée, la biostratigraphie,
la sédimentologie, la diagénèse
organique et minérale et l 'exoscopie
des quartz.

Notons encore, d'une façon parti-
culière. la coopération entre des
chercheurs de l ' INRS-Pétrole et
ceux de l 'Université de Montréal
et des Universités du Québec à
Trois-Rivières, Rimouski, Chicou-
timi et Montréal et du Royal
Museum de Toronto. Cette coopé-
rat ion s 'est  t radui te par  l 'ent repr ise
de projets communs de recherche,
soit fondamentale, soit comman-
ditée. Un projet important de
recherche fondamentale (diagénèse
des carbonates des Basses-Terres du
Saint-Laurent) a débuté, en
cooDération avec l 'Université de
Bordeaux, grâce à la coopération
franco-ouébécoise.
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Que ce soit avec l 'Alberta, la
Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve ou
l'Ontirrio, de nombreux contacts
ont été établis avec les chercheurs
des autres provinces et ont conduit
à deux projets de coopération,
l 'un, en biostratigraphie avec le
Département des mines de la
Nouvel le-Écosse,  et  l 'aut re,  en
géochimie organique avec l 'Alberta
Research Council.

Le centre INRS-Santé a eu la  res-
ponsabi l i té ,  l 'é té dern ier ,  du contrô le
analyt ique du dopage des ath lètes
aux Jeux Olympiques de Montréal .
Les écluipements particuliers, mis
en place à cette occasion, servent
maintenant à combler les besoins
d 'analvse dans le  domaine de la
san te  (h t rp i t au \ ,  e t c .  ) .

En psychiatrie, les recherches ont
surtout porté sur la thérapie com-
portementale. la rétroaction biolo-
gique, la prévention et le traitement
de  d i ve rses  tox i coman ies  a ins i  oue
sur les bases biologiques des
maladies mentales.  L 'évaluat ion de
divers programmes de réhabil itation
de certaines toxicomanies a retenu
plus particulièrement l 'attention.

Des travaux divers ont aussi été
effectués dans les domaines de la
pharmacologie clinique, la biophar-
maceutique clinique et la toxicologie
industrielle.

Dans le domaine des études avan-
cées, le programme de maîtrise en
pharmacologie clinique a été
approuvé et pourra débuter en7978.

Les collaborations de recherche,
déià bien établies avec l 'Université
du Québec a Tro is-Riv ières,  le
centre hospitalier de l 'Université
Laval et l 'Université du Québec
à Montreal ,  se sont  poursuiv ies
avec succès.

L'INRS-Santé prépare actuellement
avec Ie Centre hospitalier Louis-H.
Lafontaine une nouvelle entente de
collaboration afin de mettre davan-
tage en valeur-les ressources des
qeux organlsmes.

L'inauguration conjointe des locaux
et des laboratoires de l ' INRS-Télé-
communications et de la société de
recherches Bel l -Northern,  a l ' i le-
des-Soeurs (Verdun), a eu l ieu en
juin 1976. L'entente de collaboration
intervenue entre les deux organismes
a été renouvelée durant l 'année.

Grâce à cette entente, ce centre
a pu poursuivre fructueusement
des recherches dans ce domaine
de pointe que représentent les
télécommunications pour le déve-
loppement du Québéc.

En plus de sa collaboration déjà
établie avec l 'Université McGill,
l ' INRS-Télécommunications a ésa-
lement  amorce des t ravaux de 

-

recherche a"'ec 1'Université de
Sherbrooke.

Les travaux effectués au centre,
quant au traitement des signaux
numériques, ont permis l 'acquisit ion
d'une foule de nouvelles connais-
sances. Ainsi, la mise au point d'un
simulateur de traitement de
signaux, le codage de signaux de
télévision et la détermination de
standards pour la télévision numé-
rique et l 'étude générale des
communications par image ont été
autant d'éléments qui ont fait
l 'objet de la préoccùpation des
chercheurs.

La simulation des réseaux de
commutation de paquets et l 'étude
des fi les d'attente dans le contrôle
du trafic ont été des domaines
d'intérèt pour le centre dans la
recherche relative à la télé-infor-
matique.

Le programme de maîtrise ès scien-
ces en télécommunications se pour-
suit toujours et certains cours
spécialisés ont été offerts aux
professionnels oeuvrant dans ce
àomaine de haute technologie.

Dans le cadre du programme de
subvention du Conseil des Arts,
l ' INRS-Urbanisation s'est vu octroyer,
pour les quatre prochaines années,
près d'un mill ion de dollars pour
une étude sur les nouveaux espaces
resident ie ls  dans les régions dé
Montréal et de Québec.

Parmi les autres programmes de
recherche, des études ont été
effectuées sur l ' impact de l ' immi-
gration au Québec, les migrations
interrégionales au Canada, les
liens intra et interrégionaux dans
le Nord-Ouest québécois et la
prévision de l 'emploi dans 37 zones
de la région de Montréal.

Dans le domaine des transports,
une analyse a été réalisée sur les
législations existantes au Québec
et au Canada. Quant aux loisirs,
leur organisation et les équipements
sportifs québécois ont retenu
l'attention du centre.

Du côté plus spécifiquement urbain,
des études ont porté sur la zone
de développemènt et la protection
du patrimoine, Ia spécificité et
la convergence des expériences de
décentralisation dans la région de
Montréal. En ce qui concerne la
Communauté urbaine de Montréal,
son impact a été étudié quant à
l 'organisation de certains services. I l
va de soi, aussi, que l ' implantation
industrielle de la région de Montréal
fut objet d'analyse.

Une nouvelle série: "Rapports de
recherche, est venue s'aiouter aux
. .Études et  Documents"  ôt  aux

"Cahiers" .
Bien que n'ayant pas son propre
programme d'études avancées, le
centre a accueilli quatre stagiaires en
ce qui concerne la maîtrise et le
dociorat.

En terminant, signalons que l ' INRS
devra, au cours de la prochaine
année, trouver une solution aux
problèmes d'espaces requis par le
personnel oeuvrant à Québec.
Le développement programmé de
l' lnstitut nécessitera, à court terme,
des espaces additionnels importants
mais l 'hypothèse déjà envisagée
de construire un édifice à proximité
du Complexe scientif ique du
Québec ne semble pas, pour le
moment, retenir l 'attention des
autorités concernées.

/-:, ,-)
/
l^Lcld.a L-ez-zt *r-/

André Lemay {

Directeur de l ' Institut national
de la recherche scientif ioue
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L' INRS-Eau v ise,  depuis sa créat ion,
deux objectifs principaux:

o contribuer au développement de
la recherche au Québec tlans le
domaine de l 'eau en ef fectuant  des
recherches interdisciplinaires
appliquées et fondamentales sur Ia
connaissance,  la  conservat ion,
l 'aménagement et  la  gest ion des
ressources en eau;

o participer à la fonnation du
personnel requis pour la recherche
sur l 'eau a ins i  que pour l 'aména-
gement et la gestion de cette res-
source.

En 7976-7977,  l ' INRS-Eau a donc
continué à réaliser des recherches
commanditées et subventionnées
par les gouvernements et  des
sociétés publiques e.t privées en
vue de les assis ter  dans leurs res-
ponsabil ités socio-économiques La
poursuite de certains projets a
cependant grandernent souffert du
départ d'assistants de recherche
en raison de règles administratives.

L'étude des eaux usées, vaste projet
amorcé i l v a deux ans avec les
Services de protection de l 'environ-
nement  et  maintenant  in terrompu
en dépi t  de toute son inc idence'
socio-économique, n'a pas reçu le
support f inancier attendu des
gouvernements, ce qui a entraÎné
pour le centre une situation de
crise grave en raison des dépen-
ses de fonct ionnement et  d ' inves-
tissement déjà engagées pour sa
réalisation complète. De plus, le
gel des crédits ministériels décrété
à  l ' au tomne  a  occas ionné  un  mancue
.r  gagner important  et  le  repor t  dJ
projets pour lesquels le centre avait
consacré,  à la  demande des autor i tés
gouvernementales, beaucoup de
temps à préparer  des.proposi t ions

L' INRS a consent i  un léger  supplé-
ment à la subvention de base c'lu
centre pour  l 'a ider  à surmonter  ses
besoins, rnais cette subvention est
encore insuf f isante pour couvr i r  le
cout  des obl ieat ions résul tant  des
décisions, clui ont présidé à la
créat ion et  à l 'évolut ion du centre.
Le comité de planificatiorr de l ' INRS-
Eau a orgànisé une journée d 'étude
au cours de laclueile les professeurs
du centre ont rru discuter à fclnd
les solut ions qui  permett ra ient  de
poursuivre la mission ciui lui est
conl lee.

Pamri les faits remarrruables tott-
cha r r t  l a  reche rc l t e  pe i r r ' l an t  l ' annee
écoulée, mentioutrrtus etr prc't.uier
l ieu la  présence t le  v is i teurs et  t le
chc.rcheurs ét rat rgers dont  le
nombre crc l issarr t  coust i tue un témoi-
gnage de la tiuarlité tles ;rctivités
c le l ' INRS-Ear-r  D' importarr ts  pro-
gre\s ont pu ètre ;rccotnplis en
hvclrologie grâce .i l .r coopeir.rt iou
avec la  France.  Côté urb.r in ,  les
résult;rts r-les tr.rvitur tttrt eutrainé
une c l i r .n inut ion sensib le c lans la
cclnscrmrration r'1'eau potaLrle p.tr le
publ ic .  P lupier" r rs  pro jets  por tant
sur la clualité c-lu r-rri l ieu .rcluatticltte
ont  eu pour but  la  rat ion. t l isat ion de
la colleéte et l 'ar-néliorartion clu tr;ri-
tement .rinsi clue cle l ' irrte'rprét;rt ittn
des donrréc's, alors ctue t-l ' .rutres
visaient ur.re rneil leuie cornpréhen-
sion des écosvste\rrres acluaticlues:
c i tons ceux por tat r t  sur  les améua-
gements à 1.1 baie c le James,  sur  les
iéservclirs artif iciels au sud du Saint-
Laurent  et  sur  le  bassin du lac
Saint -Jean.  Daus ce deruier  cas,  les
recherches clui durent clepuis qttertre
ans subiront un nouvel essclr grâce
au support rles Services de protec-
t ion de l 'envi ronnernent .  Les recher-
ches en laboratoire ont permis
c l ,a r r  e l iorer  l ,  u  t i  I  isa t ion i l , ( ) rg. t  n  is  mes
et  de chaines . r l i rnenta i rcs comnre
outils c1e diagnostic de la qualité
des eaux.  En té lédétect ion,  même s i
peu de progrès méthodologiclue a
été accompl i ,  cer ta ines appl icat ions
au lac Saint -Jean ont  démorr t ré le
potent ie l  de cet  c lut i l .

Du côté des prograrnmes c-le forma-
t ion,  le  centre s 'est  ressent i  des
contraintes exercées sur la recherche
et  n 'a Du former autant  c- l 'ass is tants
et de tèchniciens clue par le passé.
Le clirnat troublé et nos critères de
sélection c-les universités n'ont pas
perrn is  c lc  recruter  p lus de deux
étudiants en première année de
maîtrise; cepéndant, au printemps,
les ne.uf étudiants de deuxième ont
terminé leur séjour au centre.
Ceux-c i  avaient  pu séjourner  comme
stagiaires auprès des employeurs
éventuels, cette init iative ayant eu
un succès considérable grâce à
l'excellente collaboration de tous.
Durant  l 'année,  le  centre a pu
évaluer son programme de maîtrise
et, à la lumie\re cles succès de la
formule de forrnat i t ln . '  poursuivra
cel le-c i  après quelques a justenrents
nl lneurs.
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l-e centre a c-lclcirlé c1e surseoir .ttr
l.tttceIrteItt t- le son prrograr-rrrrre rle
t l t r ( t t r t . t t :  le  s t r ; rP1r1 '1 i i r rarre ier  t '1 t r i
.-lccon1pcr gr1e l'.rpprolra tiou cl r-r
progra nl nle g';1yE\1.. l lettelnellt ir lsuf-
i is.rnt pour l.r iormule er1\l isag€<e et
l 'urr ou l ' .rntre c-levr;r ètrc. revu.

I l  f . tu t  soul igrrer  l ' i r r térèt  susci té cet te
. rnueie par  les ct l l l r lc lues,  les sémi-
n. r i res et  lcs conférences c lu centre
q Ll i ()11 t .r tti ré r.rn .tu clitoirt' c1éprtrs -
sir 11 t la rsellte u t l'eit1 uir'..t le n t c-le 1 000
pers() lmes-hel l res,  s . rns ; r . r r ler  des
c. l iscussions f ructueuses r1r- r i  s 'ensui -
vaielrt. P.'rm1i les crlrrseltluences cle.
ces .rcfivite;s, ()11 l.tote urre' plr.rs
gr.rncle c1iffusion clcs public..rt ictns
c-ltt centre, et proL'rtrLrlenterlt Lll le
cr Ll gn1 el1 td tion rie l.r cotrsu lt. 'r t ion cles
chercheuls clu centrc' p.tr les rtrga-
n isnres er tc i r ieurs.

Les l.rbor;rtoires cllr cerltre ()l 'rt aLlssi
. t t t ' fu  l r '  r  r r l t rn tc  .1 ' . t r r . t lVscs r i 'er1. r ,1-
tises et cle sc.n'ices à l.t cttrnt'rruni.rutci
scientif ique et aux organismes privés;
l..r réput.rt ion .rccluise fcra l 'objet
l'.r n p roch.'r i tr c1' u tt e f-rulrlici tcl clctrr t
I a prrcil'r.r r.r ti () 11 es t LrrLr s qu e te n.rr iu ée.

Le centre .r eurichi s.r t-locumenta-
tion, p;r rticu lière r-rrerr t s.t b.r nrlu e rles
pr.rb I ictr ti on s c1 ucll-réco i se s; l' e3 t1 i ti o rr
cr Lrenll is r-le cliffuser 68 r.rpports c-le
recherche, thèses et cor.n mu rric;rt ictrrs
scierrtif iclues, ce rlui coltstit l le ul-l
v( ) lu  r re c t r t rs ic ler l [ r le  r r t r r  r r  l 'a  r r  r ree
écoulée.

Parr l i  le .s  fa i ts  sa i l lants t r tuchant  le
persorrne.l, i l  f irut souligner le
dclctorat c1écemé t\ Benrarrl Bobée
p;lr l 'Urriversité de Tonlonse. Pie.rre
Campbell, en conS;é s.rlrb.rt iclue err
Angleterre, reviendr.r ;\ la f in c1'acttit
prochain apr€\s cles recherchc's sur la
dynamir lue chimic lue en r iv ières,
a lors c1u'André Tessier  t \  son tour
séjoumera à Thonon- les-Bains,
travtri l lant à la rétlactiou tl 'un l ivre
et ;.r ses reche.rches c.rr géochimie.
Anclré Cail lel qui ét.rit clétaché
rlepuis dc.nx ans à l ir cl irectirtn clu
corrrité t-l 'étudc. gouvenlelnent;rl sur
le Saint-Lirurent, .r clû remettre sa
démiss ion c lu centre pour  se con-
forrner  aur  règles de l ' l r rs t i tu t .
L'Office cle planification et cle
développement c1u Québec a retenn
c-le nrai 7977 à juin 1978 les services
t le  Ceralc l  J t rnes pour prr rdt r i re  un
bi lan des études sur  lc .  bassin t le
la r iv ière Yamaska.  Dornin ic lue
Masco l t r , . r p rès  s i r .  a l r necs  du
centre' et à l 'étr;rrrger, a rluitté pour
assur-ner la tâche c1e directeur géné-
ral 11u Conseil cle l ir polit iclue
scientif icluc. (ru goltvcrnement cltr
Qr-rébec.

L ' INRS-Eau remerc ie les organismes
c. t  les personnes ctu i  lu i  ont  accordé
leur confiance c.t leur supporr, ou
t1r-ri ont collaboré à ses entreprises
au cours de ' l 'année écoulée.  Le déf i
c1e mainteni r  et  c l 'amél iorer  l 'é tat  de
la rechc.rche et de la fonnation
interclisciplinaires en vue de mieux
gérer et prréserver la ressource eau
et  c l 'accro i t rc  les connaissances
pert inentes,  ne peut  èt re assumé
s.lr"ls ulle étroite collaboration entre
le centre et  les adminis t rat ions
t' l iverses. L'année 7977 -797 I devrait,
ir notre avis, voir à précise.r les rôles,
les c-ler, 'oirs et les responsabil ités
c-le chacun. tant du point de vue
du centre clue de son support

Louis Rousseau
Directeur
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L'an V de I ' INRS-Educat ion aura
p robab lemen t  é té  une  annee  cha r -
nière c-lans la brève histoire c-1e ce
cen tre.

Const i tué comme groupe en 7972,
pu i s  comme cen t re  en7975 , I ' INRS-
Éducat ion a,  en ef fet ,  durant  l 'année
7976-7977,  mené à terme plus ieurs
projets entrepris durant les quatre
premières années de son existence,
èlargi son champ d'action, mis en
place des services et des mécanis-
mes susceptibles d'élargir et d'amé-
liorer ses relations avec sa clientèle,
et  pr is  des décis ions en vue d 'assu-
rer  une évolut ion contrô lée de sa
programmatron.

Projets complétés

Au terme de dix années de travaux
entrepris en milieu collégial et
poursuivis au centre depurs 1972,
I ' INRS-Educat ion a conf ié aux
Presses de l 'Université du Québec
la responsabil ité de la publication
et de la diffusion des produits du
programme de recherche PERPE.
L'objectif majeur de ce programme
était de fournir aux professeurs des
niveaux secondaire, collégial et
universitaire, un outi l valide et f iable
pour 1 'évaluat ion de l 'enseignement
par  les étudiants (PERPE: Percep-
t ions Étudiantes de la  Relat ion
P rofesseur-É tudiants) .

L'équipe responsable de la traduc-
tion et de la validation du "Class-
room Observation Instrument"
(COI) ,  développé au Stanford
Research Institute (SRI), a produit
son rapport f inal à l 'automne 1976,
rendant ainsi accessible aux cher-
cheurs francophones un instrument
pour la mesuie des comportements
des professeurs et des élèves en
situit ion d'enseignement collectif ou
indiv idual isé.

C'est aussi à l 'automne 1976 ou'ont
paru les rapports  f ina ls  d 'un pro iet
Dortant sur la mesure critériée des
àpprent issages et  d 'un autre sur
l 'évaluation du programme PER-
FORMA de l 'Université de Sher-
brooke.

La Revue des Sciences de l 'Educa-
tion publiera, avant la fin de 7977,
l 'esséntiel des deux rapports finals
des pro jets  "SCRI-COI, ,  e t  <Tests
cr i tér iés" .

Au pr intemps de 7977,  est  parue la
première t ranche du rapport  f ina l
d 'une étuc le c l in i t lue c1e l 'er rseigne-
ment  du f rançais,  langue m.r ternel le ,
au n iveau seconcla i re.  Menée dc
7973 à 7976, cette étude a portei sur

les programmes, la péc-lagogie, les
apprentissa ges, les perceptions
étudiantes et  les besoins des
enseignants.

Au  p r i n te rn  ps  7977  ,  l ' INRS-Ec luca -
t ion remetta i t  à  la  Téle-Univers i té
un rapport  c lu i  fa i t  la  svnthèse des
travaux d 'évaluat ion avarr t  por té,
de 1973-1976,  sur  d ivers aspects
et activités de ia TELUQ et t lui
présente une c. luaranta ine de recom-
mandat ions découlant  de cet te
svnthèse.

Enfin, trois projets clu progSramme
SAGE (S vstème d 'A pprent issage
Géré par  l 'Etudiant)  ont  été rnenés
a  t e r m e  e n  l Y / o - l Y /  / .

D 'abord,  le  pro let  Angla is ,  langue
seconde.  cru i  a donné l ieu à une
derniere évaluat ion,  d 'une par t ,  de
la congruence entre les obiectifs
d 'apprent issage proposés aux é lèves
et  les tests pour  mesurer  l 'a t te inte
de ces oble i t i fs  et ,  c l 'autre par t ,
de la  per t inence du contenu des
documents d 'apprent issage en
fonction des objectifs proposés.

Ensui te,  le  pro jet  SAGE-Français
dont l 'équipe a procédé à une
révision en profondeur de la plupart
des quelques 350 documents péda-
gogiques produits depuis 1973.
Cette révision a touché tant le
contenu l inguist ique des documents
que leur présentation pédagogique
et a largement uti l isé, en plus de
l'expertise d'un l inguiste, Ies
données empiriques fournies par
l 'observation des apprenants et la
consul tat ion des enseignants qui
ont  ut i l isé les documents de SAGE
durant trois ans. Cette révision a
tenu compte, de plus, de la question
des droits d'auteur, de sorte que
plusieurs textes écrits ou enregistrés
ainsi cue de nombreuses i l lustra-
tions ônt drl être remplacés au
rythme des restr ic t ions imposées
par les maisons d 'édi t ion.  La
ié,risio.r a enfin comporté la refor-
rnulat ion des object i fs  et  l 'analyse
empirique des tests critériés.

Enfin, 7976-1977 aura été la troisiè-
me et dernière année d'expérimen-
tation du système à la Commission
scolaire de Sainte-Foy. Le rapport
d'évaluation de cette troisième
année paraî t ra à l 'automne 1977.
Les années d'e'xpérimentation à
Sainte-Foy auront  été,  pour  les
chercheurs de l ' INRS-Educat ion,
une source cer tatne d 'enr ich issement
grâce aux contacts réguliers qu'i ls
ont  rnaintenus avec une équipe
pédagogique de haute qual i té
prclfessionnelle.
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Champ d'action élargi

Les quatre programmes de recherche
du centre ont  é larg i  leur  champ
d 'achon  en  1976 -1977 .

Programme Instruments de Mesure

En plus de maintenir des l iens
étroits avec le CIIPME (Centro
Interdisciplinaro de Investigaciones
in Psicologia, Matematica y Experi-
mental) d'Argentine, dans les cadres
de travaux conjoints portant sur les
styles d'apprentissage, le centre a
établi une collaboration. prévue
pour s 'étendre jusqu'en i979,  arec
Ies IREM (Institut de recherche en
enseignement des mathématiques)
de Nantes et d'Orléans, pour
I 'adaptat ion à la  France du ques-
t ionnaire PERPE-super ieur .

Programme Enseignement du
Français

Grâce aux nouveaux programmes
d'échanges Québec-Belgique, le
centre a pu mettre en marche, avec
des chercheurs de l 'Université de
l'État a Mons, un projet conjoint
relatif aux programmes et à la
pédagogie de l 'enseignement du
français, langue maternelle, aux
niveaux élémentaire et secondaire.

Parallèlement, le projet "Réalité de
la classe de français: étude de cas",
qui a débuté en 1976-1977, s' inté-
resse plus particulièrement à la
pedagogie de l 'enseignement  du
français et veut en définir les
coordonnées.

Programme Évaluation de
l'Innovation

Les activités de ce programme ont
permis une collaboration avec le
ministère de l ' Industrie et du
Commerce du Québec et avec
l'IRPEACS (Institut de Recherche en' ' ;
I 'eoagogle de I  tconomle et  en
Audiovisuel pour la Communication
dans les Sciences sociales), labora-
toire du CNRS (France), dans le
domaine de l ' init iation économioue:
avec l ' industr ie  pr ivee ( la  cornpagni t ,
Monroe), pour l 'évaluation d'une
calculatrice auto-torrectrice; enfin.
avec le Conseil du Statut de la
Femme (Québec), à propos de
l 'évaluat ion d 'un progranrme de
sensibil isation des étudiantes du
secondaire au marché du travail.

Programme SAGE

Il v a eu une première extension
de l 'expérimentatio.r de SAGE en
7976-1977 (2 c lasses dans une école
de la Commission des Écoles Catho-
liques de Québec) et une seconde

est prévue pour 7977-7978 (3 classes
supplémentaires à la CECQ et 17
classes dans deux écoles de la
Commission scolaire de Montfort).
Ces extensions auront permis au
personnel du centre de s'insérer
à'une façon plus marquée dans le
milieu scolaire et de s'enrichir
professionnellement encore davan-
tage au contact d'équipes pédagogi-
ques  de  hau te  qua l i t c .

Services et mécanismes nouveaux

Quatre services ou mécanismes
susceptibles d'élargir ou d'améliorer
les relations du centre avec ses
diverses clientèles ont été soit créés,
soit réaménagés durant 1976-7977.

Au début  de l 'automne 7976, I ' INRS-
Éducation se dotait d'un service de
liaison, principalement responsable
d'acheminer du centre aux publics
interessés toute in forma t ion oer t i -
nente sur  les act iv i tes du cer i t re
et de transmettre au centre toute
expression de besoins ou d'opinions
de ces mêmes publics. En7976-7977,
l 'agent de l iaison a pu répondre à
la presque totalité des demandes
d'information soumises au centre;
elle a pris Ia responsabil ité d'une
opération d'envergure qui avait
pour objet d'obtenir de 86 maisons
d'édition québécoises, américaines
et  européennes,  la  permiss ion
d'uti l iser des extraits de leurs publi-
cat ions dans les documents pédago-
giques expérimentaux de SAGE; elle
a enfin assumé la coordination du
service de traitement informatisé
des réponses aux questionnaires
PERPE, service oue le cenrre con-
tinue d'offrir aui écoles, collèges et
un i ve rs i t és  qu i  souha i t en t  s ' eÀ
prévaloir.

A la  f in  de l 'automne 1976, Ie centre
créait son comité de l iaison Ce
comité a cornme mièsion principale
de faire connaître aux chercheurs
de l ' INRS-Éducation les besoins et
priorités du Québec en éducation et
de donner son avis sur la pertinence
des  t ravau r  p t ru rsu i v i s  au  cen t re .
Sont mernbrès de ce comité de
liaison, cles personnes appartenant
a  l ' un  ou  l ' a r r t r e  des  o rsan i smes
su i van ts ;  Cen t ra le  de  l 'Ënse igne -
men t .  du  Quebec ,  Conse i l  Supe r i eu r
de l 'Educart ion,  Fédérat ion des
Comités dc. Parents du Québec,
Fédé ra t i t r r r  des  Co rnn r i ss ions
Scolaires Catholiques du Québec,
Ministère de 1'Education (Direction
générale du développement pédago-
gique) ,  Min is tère de la  Fonct ion

Publique (Direction générale des
ressources humaines), Mouvement
Desjardins. Ce comité a tenu deux
réunions en 7976-7977 et n'a pas été
sans ec la i rer  les décis ions pr ises en
regard de la  progr . rmmat ion à
moyen terme de la recherche au
centre.

Au début de I 'hiver 7977,l 'assem-
blée des membres approuvait une
proposition conjointe du directeur
du centre et des responsables du
Service de documeniation à l 'effet
de reprendre la classification de nos
colechons et de mettre en marche
les mécanismes d'adhésion au
système Badaduq (Banque de
données à accès direct de I 'Univer-
sité du Québec). Cette double
décision visait à rendre les collec-
t ions specia l isées de l ' INRS-Educa-
tion plus facilement accessibles aux
cheriheurs du réseau de l 'Université
du Québec et à facil i ter aux cher-
cheurs du centre l 'accès aux collec-
tions des autres constituantes. Le
Service de documentation du centre
a de plus déposé une demande de
subvention au programme FCAC.
Cette subvention permettrait aux
chercheurs et au professionnels
de I 'enseignemeni du Québec qui
n'appartiennent pas au réseau de
l'UQ, de profiter des ressources
et des services de documentation
de l ' INRS-Educat ion.

Prospectives: Évolution contrôlée
de la programmation

Un des dangers qui guettent un
centre de recherche est la prolonga-
tion de projets auxquels on n'arrive
pas à mettre fin et qui, le temps
passant, risquent de répondre moins
adéquatement aux besoins du
miliéu. Par contre, deux des diff i-
cultés majeures d'un centre qui veut
renouveler sa programmation sont
l ' identif ication des besoins réels
d'un milieu en constante évolution
et le ressourcement des chercheurs
qui doivent assumer de nouvelles
tâches. La prudence et une saine
util isation des fonds publics invitent,
d'une part, à ne pas clore trop
rapidement des programmes
majeurs de recherche de peur que
les ressources qu'on y a investies
ne portent pas tous leurs fruits et,
d'autre part, à ne point précipiter le
Iancement de nouveaux program-
mes, compte tenu du temps néces-
saire pour permettre la réorientation
des chercheurs et pour s'assurer
que les besoins du milieu, exprimés
ou perçus, ne sont pas factices ou
superficiels.
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En 197 6-  1977,  l ' INRS-Educat ion
a pris des mesures qui lui semblent
susceptibles de favoriser une évolu-
tion cbntrôlée de sa programmation.
Ces mesures peuvent être regrou-
pées sous trois titres: l 'évolution du
bersonnel, l 'ouverture de nouveaux
dossiers et la mise en marche du
processus de fermeture d'un pro-

Sramme maleur.

L'évolution du personnel

Afin de facil i ter le ressourcement
du personnel. les chercheurs du
cenire ont consenti à ce que cleux
des hui t  professeurs en p lace le
15 aorlt 1976 profitent d'un congé
sabbatiaue d'un an en 1976-1977 et
à ce qutn des cinq professionnels
en poste à la même date obtienne
un iongé de perfectionnement à
demi-temps durant la même
pér iode.  

'

L'ouverture de nouveaux dossiers

L'assemblée des professeurs et
l 'assemblée des membres de I 'INRS-
Éducation. après avis favorable du
comité de l ialson du centre, a
accepté que de nouvelles pistes de
recherche soient explorées en
7977-1,978.

C'est  a ins i  que debutera,  en ju in
1.977, un projet de recherche de
nature plutôt fondamentale, sur les
<solutions universelles en analyse
factorielle". Ce projet a fait l 'objet
d'une subvention du CNRC.

De même, trois projets de recherche
constitueront en 1977-\978 l 'em-
bryon d'un nouveau programme de
recherche en éducation permanente.
Ces pro jets  por tent  sur  i 'educat ion
économique. l 'entraînement auto-
didacte à-la résolution de problèmes
et  I ' ident i f icat ion des stades de
développement de l 'adulte.

Mise en marche du processus de
fermeture d'un programme majeur

Le programme SAGE en sera, en
1977-7978, à sa cinquième année
d 'opé ra t i on .  O r r  y  au ra  consac ré ,  au
terme de cette cinquièrne année,
plus d'un mill ion de dollars prove-
nant en totalité des fonds publics.

Le  pe rsonne l  du  cen t re ,  qu i  consac re
ses énergies à SAGE depuis quatre
ans, a des r:risons multiples d'ètre
sat is fa i t  C( '  Progrnmrne . r  réussi
à mettre au point une alternative -
que l 'évalualion permet de consi-
dérer comme efficace - à l 'ensei-
gnemen t  co l l ec t i f .  Pou r  y  a r r i ve r ,
I 'équipe oeuvrant dans le programme
a dir développer un ample matériel

pédagogique, sans lequel l 'opéra-
tionalisation de SAGE ou son
implantation dans des classes
régulières, n'aurait tout simplement
pas eté possib le.  De fa i t ,  la  p lus
grande partie des sommes uti l isées
dans SAGE l'a été DOur assurer
le développement du matériel
d'enseignement et d'apprentissage.

Devant Ie fait que le matériel didac-
tique nécessairê pour 1'apprentissage
du français et de l 'anglais, langue
seconde, a été, entre juin 1973 et
mai 1.977, développé, expérimenté,
révisé. ré-expérimenté et révisé
une seconds fois et oue le tiers du
matér ie l  requis pour- les mathéma-
tiques était développé au printemps
7977, l 'assemblée des professeurs
de l ' INRS-Education, l 'assemblée
des membres du centre et le comité
directeur de SAGE se sont arrêtés
pour tenter de définir une polit ique
d'évolution de ce programme majeur
de recherche et de développement.

C'est à l 'unanimité oue ces trois
groupes ont jugé que l'année 7977-
1978 devrait être la dernière année
de SAGE consacrée au développe-
ment de matériel pédagogique (en
mathémat iques et  en sc iences,
humaines et naturelles), que le
nombre de projets du programme
SAGE devrai t  d iminuer en7977-
7978 (ce programme ne comprendra
que cinq projets en 1.977-7978, au
lieu de dix en 7976-1977) et être
restreint davantage encore en
7978-7979 (l'on compte réduire
SAGE à deux projets cette année-
là, axés sur l 'étude des problèmes
de dissémination et sur l 'évaluation).

Ainsi donc, les chercheurs du centre,
en vue d'assurer une certaine évo-
Iution de leur programmation, ont
mis en marche, à la fin de 1976-7977,
le processus de fermeture du pro-
gramme qui a été, depuis 1974,la
<marque de commerce" de I 'INRS-
EOUCat lon.

Résumé et conclusion

Production d'importants rapports
finals, champ d'action élargi pour
tous les programmes du centre,
mise en place de services nouveaux
capables de maintenir le centre en
relations étroites avec ses diverses
clientèles, exploration de nouveaux
horizons, premier pas vers la
fermeture de SAGE: voilà qui mèn
à dire que l 'an V de l ' INRS-Educa'
tion a éié une très bonne année dr
son histoire et qu'i l  permet d'espé
un an VI encore plus fructueux.

Gilles Dussault
Directeur
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Malgré de sévères restrictions
budgé taires, l 'année 797 6 -7977
témoigne d'un progrès soutenu
dans les quatre programmes de
recherche au ceÀtre INRS-Energie.

Les expérimentateurs du pro-
gramme I n ter a c ti on ktser - ms tièr e ot'tt
été satisfaits du rendement de leur
grande chaîne laser COe (12 joules,
1.5ns). Leur laser diagnostique à
rubis (2mJ, 20ps) a été synchronisé
avec la chaîne principale à une
précision d'environ 100 ps (l imite
de la mesure). Au printemps 7977,
l 'équipe obtenait les premières
mesures de I ' interaction avec des
cibles de polyéthylène par photo-
graphie Schlieren. Ces résultats pré-
liminaires indiquent la possibil i té
d'une modification du profi l du
plasma devant la cible par la force
pondéromotrice du champ élec-
trique de l 'onde incidente.

Dans l 'autre expérience du pro-
gramme, celle de l ' interaction laser-
matière en présence d'un champ
magnétique intense, I 'étudiant Jean
Ceoffrion a mesuré une émission
anormale dans f infrarouge. Le laser
COz fournit 15J en 50ns et l ' inter-
action se fait avec une cible de
polyéthylène dans un champ
magnétique de 150 k gauss.
L'émission anormale est fonction du
champ magnétique. L'interférométrie
March Zender et des mesures de
l'émission X ont également été
faites.

Au plan théorique, M. Jean-Noël
Leboeuf, étudiant. a terminé ses
études de doctorat sur l 'effet d'une
pompe sous-seuil sur les fluctuations
dans un plasma. M. Duc-Long
Nguyen a également terminé ses
études de doctorat sur les inter-
actions à quatre ondes dans un
plasma. Il-travail le actuellement
comme boursier post-doctoral sur
la théorie de la modification du
profi l par le rayonnement laser.
Un autre boursier post-doctoral
arrivé cette année, le Dr Bruce
Nickerson, étudie avec M. T.W.
Johnston, professeur, les solitons
de surface.

M. H. Pépin a fait progresser l 'étude
de l ' interaction laser COz-cible
comme source de rayons X. Après
avoir établi les mesures des spectres
avec d i f férentes c ib les,  on a c 'onclu
que cette source ponctuelle de
rayons X n'est intéressante qu'avec
un laser  de répét i t ion rapide et  de
grand flux. Durant les six derniers
mois,  M.  Pépin a t ravai l lé  à l 'Ecole
Polytechnique de Paris, avec l 'équipe
sur l ' interaction laser-matière.

Les résultats des chercheurs du
programme Interaction laser-matière
ont été rapportés à plusieurs confé-
rences nationales et internationales
(American Physical Society à San
Francisco, Anomalous Absorption à
Ann Arbor, Laser-Matter Conference
à Palaiseau, Congrès annuel de
l'Association canadienne des phy-
s ic iens à Saskatoon).

L 'équipe composée de B.  Grek,
T.W. Johnston,  K.J.  Parbhakar,
H,  Pépin et  F.  Rheaul t  s 'est
accrué par l 'arrivée, à l 'automne
1,976,  du Dr François Mart in .  À
l'équipe technique, constituée de
J.  Gauth ier ,  P.  Pel le t ier  et  J . -G.
Val lée,  s 'est  jo int  M.  P.-P.  Merc ier .

L ' année  1976 -1977  a  marcué  un
important  pas en avant  pôur  le
prograntme KEMP. D'abord, la
machine KEMP II a été remise en
service après un arrêt prolongé qui
avait été nécessaire pour remplacer
le système de bobines. L'expé-
rience est maintenant contrôlée en
partie par un mini-ordinateur. Nous
avons étudié l'effet du gaz absorbé
sur les parois sur l 'évolution de la
densité du plasma. Nous prévoyons
concentrer nos efforts, dans
l'année oui vient. sur la mesure de
la température des électrons et des
ions du plasma. L'étudiant Pierre
Couture a mis en serv ice une
machine à plasma à double cusp
pour étudier le bouchage électrosta-
tique magnétique d'un système avec
cusps asymétriques.

Du point de vue théorique, l 'étude
de l 'équil ibre de Vlasov dans
KEMP II est terminée et a été
publiée. Malgré les raffinements, la
densité prédite par la théorie est
d'un ordre de grandeur plus faible
que celle qui a été mesurée au cours
de l 'expérience. Plus récemment,
une étude des trajectoires électro-
niques et ioniques dans KEMP II
a été commencée pour évaluer les
effets nonadiabatiàues du confine-
ment. L'importancè des effets
miroirs est àussi à évaluer.

L'année qui se termine a aussi été
profitable du point de vue des
échanges avec l 'extérieur. Le Dr
Magdi Schoucri, de l 'Université
Laval, a entrepris une étude de
simulation sui ordinateur de la
machine KEMP II, en collaboration
avec certains chercheurs du groupe.
MM. J. -M. Larsen et  B.L.  Stansf ie ld,
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professeurs, ont visité les labora-
toires de Grenoble et de Fontenav-
aux-Roses, de I 'Association Eura-
tom-C.E.A. ,  dans le  cadre des
échanges de collaboration franco-
québécoise. Nous avons aussi orga-
nisé une rencontre avec les Drs R.
Moir, du Lawrence Livermore
Laboratory, et T. Dolan, de l 'Uni-
versité du Missouri, sur l 'orientation
du programme KEMP. Mentionnons,
finalement, la présentation de
communications aux congrès de la
division de physique des plasmas
de l 'American Physical Society
(San Francisco, novembre 1976),
ACFAS (Trois-Rivières, mai 1977),
Plasma Science IEEE (Troy, N.Y.,
mai 1977), Association canadienne
des Physiciens (Saskatoon, juin
1,e77).

L'équipe permanente du programme
KEMP est restée inchangée en
1976-7977,  avec J. -M. Larsen,
B.L.  Stansf ie ld,  B.C.  Gregory,  B.
Bergevin, |.-P. Matte et Y. Lafrance.
Michel DuSablon s'est joint à Pierre
Couture comme étudiant attaché
au programme.

Pour le prograffime Technologie des
réacteurs à fusion (TRF), l'année
1,976-1,977 a marqué le début d'un
travail de trois ans, financé par la
compagnie IBM Canada, sui l 'étude
de la formation de microbulles lors
de bombardement par des ions
d'hélium. Ce travail s' insère dans
les travaux de recherche sur les
effets des particules sur les parois
intérieures des réacteurs à fusion.
En relation également avec ces
problèmes et en collaboration avec
Ie groupe du Dr M. Kaminsky, de
I'Argonne National Laboratory, les
chercheurs du programme TRF
ont établi qu'aux énergies de bom-
bardement (l 'hélium sur le niobium)
inférieures à 50 keV, les calottes
des cloques sur la surface de la cible
de niobium sont deux fois plus
épaisses que prévu. Un gonflement
de la surface de la cible a été
détecté avec un interféromètre à
Iaser avant I 'apparit ion des cloques.
Cette technique d'interférométrie
sera appliquée aux cibles érodées
pour estimer le taux de pulvérisation.

Les travaux sur Ia commandite de la
Commission de contrôle de l 'énersie
atomique (CCEA) se sont  poursuiv is .
Alors que les deux premières
années avaient porté sur les études
par simulation et sur la mise au
point des systèmes de mesures,
cette année a permis d'effectuer les
premières mesures expérimentales

sur un béton de blindaee. Des dif-
férences importantes dins l 'atté-
nuation des neutrons de 14 MeV
ont été mesurées selon la ouantité
d 'eau dans les bétons de b i indage

Vers la fin de l 'année 7976-L977,
le travail sur la simulation des
cascades de coll isions atomiques
a été repr is  et  cer ta ines amél iora-
tions ont été apportées dans le code.
Les dommages causés par les ions
légers dans divers métaux ont été
étudiés.

L'étude de bombardement des
composantes optiques en NaCl par
des neutrons de 14 MeV a mis
en évidence une bande d'absorotion
dans le v is ib le.  Cet te bande d ispa-
ra issant  après p lus ieurs heures a la
température ambiante. Par contre,
on n'a pu observer de bande
d'absorption dans l ' infrarouge,
peut-être parce que les mesures ont
été effectuées plusieurs heures après
l' irradiation neutronique. La trans-
mission infrarouge seia bientôt
mesurée pendant le bombardement.

Sur la scène internationale, les
membres de l 'équipe TRF ont par-
ticipé à un "Round Robin" sur la
détection de particules légères
implantées dans les régions de
surface. La technique mise au point
en collaboration avec le Laboratoire
de physique nucléaire de l 'Université
de Montréal s'est avérée l 'une des
meilleures et la seule pouvant
détecter simu ltanémeÂt l 'hydrogène
et le deutérium. Les résultats de
cette technique de mesure de profils
de concentration ont contribué à
éclairer le mécanisme de formation
de cloques.

Les résultats du travail des cher-
cheurs du programme TRF ont été
présentés à des conférences natio-
nales et internationalès au cours de
1,976-1977 (9th Symposium on Fusion
Technology, Garmisch; American
Vacuum Society, Chicago; 3rd
Conference on Ion Beam Analysis,
Washington; Séminaire canadien sur
les surfaces, Kingston).

M. Gil les Abel s'est joint au pro-
gramme TRF remplaçant M. André
Jacob. Les membres de l 'équipe
sont  maintenant :  J . -G.  Marte l ,
R.-G.  St-Jacques,  B.  Terreaul t ,
G.  Abel ,  G.  Gobei l ,  J . -P.  St-Germain
et  G.  Vei l leux.

Le programnte Applications. Dans le
secteur des plasmas industriels,
Ies mesures de l ' interférométrie ont
permis la découverte d'une gaine

entourant l 'arc soufflé par champ
magnétique (commandite de l ' Institut
de Recherche de l 'Hydro-Québec
(IREQ)). Cette gaine de chaleur
qui précède l 'arc lumineux explique
les diff icultés d'ensemencement de
l'arc avec des microparticules
solides. Ce nouveau phénomène
a fa i t  grandement progresser  Ia
compréhension du comportement
de I 'arc.

L'interférométrie a également été
emplovée dans les études des fours
à piasma, dans le cadre du pro-
gramme "Action concertée". La
gaine de gaz chaud autour de l 'arc
transféré, mise à jour récemment,
joue un rôle important dans la
stabil ité de l 'arc et dans son ense-
mencement avec des minerais. Un
arc transféré de 50kW est obtenu
régulièrement. La chambre d'inter-
action du four à plasma est en cons-
truction. Le progrès considérable
du projet fut rapporté au Congrès

"Plasma Science - IEEE", à Trov,
au pr intemps.  Ce pro jet  sera b ientôt
présenté à un congrès à Limoges.

Le troisième projet dans le secteur
des plasmas industriels est celui du
tube à choc vertical. L'entraînement
des microparticules par l 'onde de
choc est étudié. Une théorie sur le
refroidissement du plasma de l 'onde
de choc par les particules a été
développée. L'expérience de I 'extinc-
tion d'un arc par Ie choc (seul ou
ensemencé) sera bientôt tentée.
Le progrès de ce projet sera rapporté
au Congrès sur les tubes à choc,
à Seattle, en juil let 1977.

Finalement, en plasmas industriels,
le programme "Applications"
fabrique, pour la Compagnie Fer et
Titane, de Tracy, un rnicroprocesseur
pour le contrôle et les mesures des
fours à arc.

Le deuxième secteur du programme
est celui de la séparation isotopique
par laser. Une expérience préli-
rninaire a été conçue pour vérifier
les résultats d'une équipe israé-
lienne qui a rapporté la photo-
dissociation sélective de l ' isotope
lourd d'aldéhyde formique à l 'àlde
d'un laser au COz. Malgré un grand
soin expérimental, les résultats du
groupe israélien n'ont pas été
retrouvés. Par ail leurs. I ' interpréta-
tion des mesures faites jusqu'ici a
été rendue diff ici le à cause de
différents phénomènes. Les diffé-
rents probièmes commencent à
se résôudre, mais i l est-trop tôt

POUr Se PrOnOnCer SUr les PersPec-
trve s.
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Finalement, le troisième secteur drl
programme errglobe tous les dossiers
sur l 'actualité énergéticlte et toutes
les act iv i tés connexes.  M.  B Jean,
professeur, joue un rôle important
dans la controverse sur l 'énergie
so la i re  au  Canada .  Dans  ce  con -
texte, i l  a clonné, à titre d'invité
spécia l .  une conférence au Centre
cul ture l  de l 'Ambassade du Canada
à Par is  et  au Consulat  du Canada
à Marsei l le .

Les chercheurs du centre ont  soumis
un mémclire à la Comrnission parle-
mentai re sur  la  pol i t ique energe-
tique en février.

M.  R.  Fong s 'est  jo int ,  au cours de
l'automne, aux mernbres du pro-
gramme . .Appl icat ions, ' .  Le s iatut
du Dr Hubert Mercure a changé:
a lors qu ' i l  é ta i t  bours ier  post-
doctoral, M. Mercure est devenu
associé de recherche à la fin de
1,976-7977. Les autres membres de
l 'équipe sont :  B.  Jean,  K.  Dimof f ,
H.H.  Mai ,  j . -M.  Guay et  L.  Bernier
(étudiant) .

La collaboration avec l ' lnstitut de
recherche de l 'Hydro-Québec,
l 'Université du Québec à Trois-
Rivières et l 'Université du Québec
à Chicoutimi, a favorisé la poursuite
de pro jets  de recherche dont  sept
au niveau de la maîtrise et huit au
niveau du doctorat.

Pendant l 'année, deux étudiants ont
obtenu leur doctorat et six étu-
diants, leur maîtrise. Vingt et un
(21) rapports internes ont été
préparés et le nombre cumulatif de
publ icat ions dans les revues sc ie l " l -
i i f iques avec jury est passé de 82
à 93. Neuf (9) conférences sur
invitation furent données et dix-huit
(18) autres conférences furent
présentées à titre de contribution
à divers congrès.

Le 4 décembre 1976, le Centre
ouvrait ses portes au public.
Environ 400 visiteurs ont pu suivre
les démonstrations et les explica-
t ions des erper iences présentées.
Dans le cadre de son programme
de conférences, le centre a accueil l i
23 conférenciers.

Br ian C.  Gregory
Directeur
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En7976-7977,  les act iv i tés de I ' INRS-
Océanologie ont été partagées entre
la recherche fondamentale orientée,
la recherche appliquée et les ser-
v ices à la  communaute.

De partager nos efforts entre la
recherche fondamentale et la
recherche appliquée nous place
dans le dilemme de devoir confron-
ter le peu de connaissances que
nous avons du milieu marln avec
les besoins de développement de
plus en plus pressants de notre
société industrielle. Ce problème
n'est  pas par t icu l ier  à l ' iNRS-
Océanologie;  i l  est  par tage par
tous les océanographes. Si la Baltique
est  essent ie l lement  morte,  au point
de vue b io logique,  et  la  Médi tèrra-
née, à un stade avancé de détério-
ration, nous nous demandons quel
est l 'avenir de l 'estuaire et du golfe
du Saint-Laurent qui forment, eux
aussi, une mer intérieure particuliè-
rement vulnérable.

Les projets de développement du
milieu marin au Québec sont pré-
sentement focalisés sur le l i ttoral et
se traduisent par divers projets de
complexes portuaires En participant
activement à des études de planifi-
cat ion pour prevoi r  l ' impact-de ces
projets sur le milieu marin, nous
sommes amenés à faire des mises
en garde sur la complexité et la
fragil ité du svstème Estuaire-Golfe.
On peut déjà montrer que la répar-
tit ion géographique de certaines
substances polluantes est visiblement
reliée à la lôcalisation d'industries
spécifiques.

Sans ètre pessimistes, nous sommes
bien conscients que les mises en
garde des scientif iques ne peuvent,
au mieux, que retarder les échéan-
ces, puisque notre système social
est essentiellement basé sur une
augmentation continue de la Pro-
duction. Tout en continuant de
souligner les dangers qui menacent
notre environnement marin, nous
comptons, à long terme, offrir une
contribution plus positive en Pour-
suivant des recherches clui per-
mettront de comprerrdre le chemi-
nement  complexê des substances
polluantes diun échelon à l 'autre de
Î 'envi ronnement mar in.  C'est  cet te
perspective qui oriente l 'ensemble
de notre recherche fondamentale.

Notre recherche appliquée a porté,
au cours de l 'année,  sur  les t ro is
principaux projets québécois de
développement dans l 'Estuai re et  le
Gol fe:  so i t  un superpor t  pétro l ier
sur  la  r ive sud du Saint -Laurent ,

un superport pour le vrac solide à
Cros-Cacouna et  un por t  Pour le
transport du sel produit pàr
SOQUEM aux I les-de- la-Madele ine.
L'INRS-Océanologie réalise ainsi un
de ses principaux objectifs en parti-
cipant activement au développement
du Québec.

Le Laboratoire Océanologique de
Rimouski, dont I ' INRS est le
maître d'oeuvre, est à la disposition
de tous les chercheurs en océano-
graphie,  et  contr ibue d 'une façon
importante au développement de la
recherche océanographiclue
québécoise L'INRS-Océanologie
a aussi  pu of f r i r  d ivers serv ices
à la recherche au cours de l 'année
1976-1,977.

L'aménagement côtier est le thème
oui caractérise l 'ensemble des acti-
vités de recherche de I 'INRS-
Océanologie, lesquelles Portent
autant sur I 'exploration, l 'exploita-
tion, que sur la conservation des
ressources.

Tout en étant orientés, Plusieurs
proiets de recherche de I 'INRS-
Ôcéanolosie sont de nature fonda-
mentale et exploratoire. L'environ-
nement marin de l 'estuaire et du
golfe du Saint-Laurent est plus riche
mais aussi plus complexe que
l ' env i ronnemen t  océan ique .

Une ser ie de pro iets  Portent  sur  le
potentiel biologique qui est à la
base même de la vie marine. Cer-
tains travaux étudient les variations
spatio-temporelles des particules
eh suspension de même que les
relations trophiques entre le
zooplancton et le matériel particulaire
en suspension et aussi la biomasse
et la composition biochimique du
seston.  D'autres t ravaux sur  le
zooplancton portent sur la physio-
écologie de même que sur le chimio-
tactisme et la nutrit ion des
organismes. Nous concentrons nos
recherches au niveau du zooplancton
parce que ces organismes sont  le
premiei  pal ier  dà la  chaine animale
dans le milieu marin; leur rôle est
déterminant pour toute l 'évolution
de la vie marine

La faune benthique, étant sessile,
est un excellent indicateur de la
oualité du milieu marin. Des
tiavaux systématiques sont Pour-
suivis dans ce domaine. Certains
travaux DOrtent sur la distribution et
l 'abondaïce de l 'épifaune benthique
dans l 'Estuaire et le nord-ouest du
Golfe ainsi que sur les ressources
littorales du 

-parc 
Foril lon. D'autres

études ont pêrmis de déterminer
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quantitativement I'influence des
conditions physiques sur le déve-
loppement des populations inter-
tidales de l 'estuaire du Saint-Laurent.

Les travaux de sédimentologie
poursuivis à l ' INRS-Océanologie
portent sur des problèmes littoraux;
i ls concernent la sédimentation dans
le port de Gros-Cacouna et la
dvnamique des sédiments sablon-
nêux dans la région de Trois-Pistoles.

La recherche reliée à l'exploitation
des ressources marines est essen-
tiellement commanditée. Ce sont
des travaux de recherche appliquée
qui sont jusqu'à maintenant reliés
à des projets d'aménagement por-
tuaire. Les études d'implantation
d'un superport pétrolier sur la
rive sud du Saint-Laurent et du
développement portuaire de Gros-
Cacouna, commencées en 1975, se
sont continuées en 7976-1977. l l  en
est de même pour le projet de déve-
loppement d'un port pour le trans-
bordement du sel de SOQUEM aux
i les-de- la-Madele ine.

La conservation du milieu marin est
une des principales préoccupations
des chercheurs de I 'INRS-Océa-
nologie. L'objectif visé n'est pas tant
de faire un bilan complet de la
s i tuat ion dans l 'Estuai re et  le  Col fe
que de déterminer comment les
substances polluantes s'introduisent
et franchissènt différents seuils de
l'environnement marin. Tant oue
ces mécanismes n'auront pas été
compris, nous demeurerohs
impuissants devant la détérioration
du milieu marin. Certains de nos
travaux portent sur la distribution
des métaux en trace dans le seston
de l 'estuaire du Saint-Laurent, et
d'autres sur le rôle du zooplancton
dans le transport des métaux en
trace en miliéu estuarien. La moule
bleue est utilisée comme indicateur
du niveau de pollution dans l 'es-
tuaire maritimè et la partie nord-
ouest  du gol fe du Saint -Laurent .
Ces travaux montrent déjà la ftpar-
tit ion spatiale de certains polluants
et i ls se continueront dans les
années à venir pour également met-
tre en évidence les variations
temporelles. Des recherches portent
aussi sur le transfert et les effets
subléthaux des polluants dans la
chaîne alimentaire en milieu
estuarien. Enfin, des travaux inté-
ressants ont débuté sur les effets
des émulsions de pétrole brut sur
la nutrit ion et la croissance des
copépodes marins.

Le laboratoire de métrologie, Ies
services à la recherche de même que
la gérance du Laborato i re Océa-
nologique de Rimouski sont des
activités de I 'INRS-Océanologie qui
rendent autonomes tous les océa-
nographes qui oeuvrent à Rimouski.
Parallèlement au développement de
la recherche, i l  a fallu organiser à
Rimouski toute une structure de
soutien pour assurer aux chercheurs
suffisamment d'autonornie d'action
pour que leur travail soit efficace
Le Laboratoire Océanologique de
Rimouski favorise la poursuite active
des recherches grâce-à ses ate l iers
et ses laboratoires snécialement
aménagés pour les iravaux océano-
graphiques. En 1976-1977, nous
avons complété l ' installation du
Laboratoire à mesure oue les besoins
spéci f iques des chercheurs éta ient
déterminés. Nous avons de plus
développé à Rimouski une expertise
technologique et scientifique suffi-
sante pour résoudre sur place tous
les problèmes de réparation, de
modification et même de concep-
tion d'appareils océanographiques.
Cette expertise s'étend aussi aux
travaux èn mer et à l ' informatioue.
Nous sommes présentement à
mettre au ooint une bouée océano-
graphique-de monitoring spéciale-
ment adaptée aux conditions parti-
culières de I 'Estuaire.

L'INRS-Océanologie ne dispense pas
d'enseignement formel. Nous con-
tribuoné, cependant, à l 'enseigne-
ment de 2ieme cycle en oceano-
graphie à l'Université du Québec à
Rimouski, en donnant des cours et
en dirigeant des thèses d'étudiants.
En 7976-1977, nous avons donné
un cours en océanographie physique
et dirigé cinq thèses d'étudiants à
la maîtrise.

Les perspectives poul la prochaine
année sont évidemment de pour-
suivre intensément les rechérches
qui doivent être menées à long
terme.

En 1976-7977, nous n'avons pu
structurer notre programme de
recherche en océanographie phy-
sique, qui portera sur f interaction
mer-terre,'sn particulier, sur les
vagues et les courants l ittoraux, le
transport des sédiments et l ' inter-
action des ouvraS;es côtiers avec le
milieu naturel. Nous comptons
mett re ce programme sur 'p ied au
cours de la prochaine année.

Notre collaboration avec des cher-
cheurs à l 'extérieur de l 'Université
du Québec s'est continuée, entre
autres, avec les chercheurs de 1'Ins-
titut Océanographique de Bedford
et s'est amorcée avec le nouveau
groupe de recherche Environne-
ment  Canada,  à Québec.  En 7977-
1978, nous allons élargir le champ
de notre coopération grâce à la
participation de nos chercheurs au
projet international CEPEX (Con-
trolled Ecosystem Pollution Experi-
ment) et à des stages aux universités
de Paris et de Marseil le.

Georges Drapeau
Directeur
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Dès l'année financière 7974-1975,
l ' INRS-Pétrole, prévoyant une
dimunition des activités en explo-
rat ion petro l ière au Québec,  envi -
sageait que ses travaux de recherche
commandités soient le fruit de
contrats en provenance de l 'extérieur
du Québec. Compte tenu de la
diff iculté de ce marché nécessaire
au fonctionnement du centre, nous
n'avions alors prévu aucun déve-
loppement du point de vue person-
nel mais plutôt une consolidation
pour les âeux ou trois prochaines
années. De plus, l ' INRS-Pétrole
avait conscience qu'une plus
grande partie de ses sources de
revenus devait provenir d'organis-
mes favorisant la recherche subven-
tionnée plutôt que la recherche
commanditée. De cette orientation,
devait découler un nombre accru
de publications dans des revues
scientif iques spécialisées.

Ces objectifs ont été atteints avec
satisfaction. Le financement des
travaux de recherche subventionnée
a pris une part aussi importante
que celui des travaux commandités
dont la majorité provenait d'orga-
nismes non québécois oeuvrant dans
la mer du Labrador, l 'Alaska et
l 'Arctique. Le nombre de publica-
tions réalisées et en cours a
effectivement augmenté.

Dans Ie domaine de la coopération
avec l 'extérieur, les objectifs du
centre ont été pleinement réalisés.
Grâce à une excellente coordina-
tion avec le ministère des Affaires
intergouvernementales (Direction
Générale de la Coooération inter-
nationale et des Affàires Fédérales-
Provinciales), tous les projets
envisagés ont été rendus à terme
et plusieurs laissent entrevoir une
suite favorable dans l 'entreprise
de projets communs de recherche,
but ult ime de cette coopération.

Malheureusement, dans le domaine
de l 'enseignement, deux projets de
formation de chercheurs, dans les
Iaboratoires de géologie pétrolière
du centre, n'ont pu être réalisés,
faute de ressourcès financières. I ls
seront, sans doute, repris durant Ia
prochaine année financière.

Finalement, signalons l 'uti l isation
du laboratoire de microscopie
électronique à balayage par de
multiples chercheurs de la commu-
nauté scientif ique québécoise.
Cet obiectif a été réalisé avec
succès, grâce à l 'obtention d'une

subvention du FCAC (ministère de
l'Éducation du Quebec). On se
souviendra que l'achat du micro-
scope avait été rendu possible
grâce à une subvention conjointe
du CNRC et du MEQ.

FAITS SAILTANTS
Personnel

Notons, tout particulièrement, la
nomination des docteurs A. Achab
et J. Utting comme professeurs
à I 'INRS-Pétrole. Ces deux palynolo-
gues, auparavant associés de
recherche, ont vu leurs travaux res-
pectifs en palyno-planctonologie
reconnus à l'échelle nationale et
internationale. Leurs études
biostratigraphiques s'étendent de
l'Ordovicien au Trias et trouvent
des applications en exploration du
pétrole, du gaz, du charbon et des
minéraux.

Recherche

Pour la première fois dans l'histoire
de l ' INRS-Pétrole, grâce à des
subventions en provenance d'orga-
nismes gouvernementaux, Ia
recherche subventionnée a pris,
dans les activités, une part égale
à celle de la recherche commanditée.
Il en est résulté un climat plus sain
de recherche, dans un coniexte
universitaire. Que ce soit dans les
programmes de stratigraphie,
sédimentologie ou de diagénèse
organique et minérale, de nombreux
projets ont abouti à des publications,
soit en cours de rédaction, soit déjà
acceptées dans des revues spécia-
l lsees.

Services et locaux

Puisant à même ses deniers d'inves-
tissement, l ' INRS-Pétrole a réamé-
nagé ses locaux au Complexe
Scientif ique du Québec. Ce réamé-
nagement a produit la centralisation
géographique souhaitée. Il permet
surtout d'offrir aux chercheurs de
l'extérieur un laboratoire de
microscopie électronique beaucoup
plus adéquat.

La mise en route du Service de
l'informatique pour les chercheurs
du centre a été réalisée en Dartie.
Gràce à l 'ordinateur, les données
obtenues lors des travaux de sédi-
mentologie, de géochimie organique
et de stratigraphie, peuvent
maintenant être traitées d'une
façon automatique.
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Coopération extérieure

Notons aussi, en particulier, la
coopération entre des chercheurs de
I'INRS-Pétrole et de l 'Université de
Montréal ainsi que des Universités
du Québec à Trois-Rivières, Rimouski,
Chicoutimi et Montréal de même
que du Royal Museum, de Toronto.
Cette coopération s'est traduite par
l 'entreprise de projets communs
de recherche, soit subventionnés,
soit commandités. Un projet impor-
tant de recherche fondamentale
(diagénèse des carbonates des Basses-
Terres du Saint-Laurent) a débuté
en coopération avec l 'Université de
Bordeaux, grâce à la coopération
franco-québécoise.

Que ce soit avec l 'Alberta, la
Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve ou
l'Ontario, de nombreux contacts
ont été établis avec les chercheurs
des autres provinces et ont conduit
à deux projets de coopération, l 'un,
en biostratigraphie avec le Départe-
ment des Mines de la Nouvelle-
Écosse, et l 'autre, en géochimie
organique avec l 'Alberta Research
Council.

PERSPECTIVES
Recherche

L'année 7977-1,978 devrait être celle
d'une émergence des chercheurs
de l ' INRS-Pétrole. En effet, nous
croyons que le personnel sera de
plus en plus occupé par des tâches
de recherche subventionnée condui-
sant à des publications dans des
revues spéèialisées.

En stratigraphie, grâce à l 'obtention
de subventions en provenance du
CNRC, FCAC et EMR, les docteurs
Achab et Utting poursuivront leurs
travaux en palynologie, en mettant
l 'accent sur Ia biostratigraphie du
Paléozoique supérieur (Windsor et
Permien de l 'Arctique), du Paléo-
zoïque inférieur (Ordovicien de la
province de Québec) et de l 'Ordo-
vicien de l 'Arctique.

En sédimentologie, M. R. Bertrand
continuera de superviser une étude
sur la caractérisation de la diagé-
nèse des carbonates des Basses-
Terres du Saint-Laurent et ceci,
en coopération avec M. L. Humbert,
professeur à l 'Université de Bordeaux
(France). Notons que ce projet de
recherche nécessite une collaboration
tant des docteurs Achab et Héroux,
en biostratigraphie et en géochimie
organique, que de MM. Chagnon et
Renaud pour les études de géologie
des argiles et d'exoscopie du quartz.

En diagénèse organique et minérale,
Ie docteur Y. Héroux poursulvra un
travai l  de compi lat ion des echel les
diagénétiques.- Le traitement par
ordinateur des données sur les gaz
absorbés a permis de mettre à jour
un nouveau critère d'évolution de
la matière organique dans les roches
sédimentaires de la plate-forme
du Labrador

Un projet de recherche financé par
le CNRC, sur la réflectométrie de
la matière organique dispersée, sera
entrepris. La coopération avec diffé-
rents laboratoires sur la "standar-
disation" des mesures du nouvoir
réf lecteur  scra poursuiv ie.  Notons
aussi qu'avec I acquisit ion de
l'appareil "Rock Eval" (essai roche-
mère), l ' INRS-Pétrole possédera
un laboratoire de géochimie organi-
que encore plus étoffé.

Les activités de service à la recher-
che (microscopie électronique)
devraient s'accroître, alors que les
projets de coopération extérieure
s'orienteront de plus en plus vers
les domaines de la coopération
interprovinciale.

Du point de vue budgétaire, nous
mettons beaucoup d'espoir dans les
subventions CNRC, FCAC et EMR,
tandis que nous ne prévoyons que
peu de contrats en provenance de
compagnies privées. Malheureuse-
ment, i l  semble que, en raison d'un
conflit légal, toute activité d'explo-
ration dans la mer du Labrador
cessera pour la prochaine année.

Finalement, rlous croyons uti le de
mentionner que, grâce au travail
entrepris durant les quelques
derniers mois par le "Comité sur la
recherche/dévêloppement en matière
d'Energie au Québec" du ministère
des Richesses naturelles du Québec
auquel 1'INRS-Pétrole a activement
participé, 1'exploration pétrolière
au Québec reprendra un essor
particulier durant les prochaines
années. Compte tenu de ses orien-
tations, l ' INRS-Pétrole devrait y
prendre une part active.

Michel Desiardins
Directeur
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Les activités de recherche et d'en-
seignement ainsi que celles ayant
trait à la participation de services
communautaires de l ' INRS-Santé
ont été marquées. au cours de
l'année acadèmique L976-1977, d'un
certain nombre de faits sail lants que
nous voulons, dans ce préambule,
souligner.

Au début de la période qui fait
l 'objet de ce rapport d'activités, les
chercheurs oeuvrant dans le pro-
gramme de biopharmaceutique ont
exécuté, conformément au mandat
qui leur avait été confié par le
Comité Organisateur des Jeux
Olvmpiques de Montréal et par le
Comité International Olympique,
le programme de contrôle analytique
de I'usage non médical des drogues
par les athlètes. Pour la première
fois dans l 'histoire du sport mo-
derne,  l 'adminis t rat ion de stéroïdes
anabolisants. oui constitue un
véritable fléau-dans le monde athlé-
tique, a pu être clécelée et carac-
térisée par des méthodes mises au
point dàns les laboratoires de
Î ' INRS-Santé.  Ce.pro jet ,  qui  aura
nécessité trois ans de recherches
expérimentales dans des disciplines
aussi diverses que Ia pharmacoci-
nétioue. le métabolisme des médi-
caménts, la chimie analytique et la
chimie organique,  a été j 'occasion de
constituer une équipe multidiscipli-
naire, d'acquérir des moyens techno-
logiques permettant la poursuite des
programmes de recherche complé-
mentaires de celui de pharmacologie
clinioue et d'offrir à la communauté
québècoise et canadienne un type
d'expertise qui, jusqu'à maintenant,
n 'éta i t  pas d isponib le.

Un comité ad hoc formé par les
conseils d'administration respectifs
de I ' INRS et  du Centre hospi ta l ier
Louis-H.  Lafonta ine,  t ravai i lant  à la
conception d'une nouvelle forme
d'entente entre Ie Service de recher-
che de l 'hôpital et 1'INRS-Santé,
en venait à la conclusion que le
premier devienne une entité
administrative bien identif iée. Un
peu plus tard, en février "1977, le
conseil d'administration de l 'hôpital
nommait  le  Docteur  Yves Lamoh-
tagne, professeur à I 'INRS, chef du
dénartement de recherche. Les
deux unités de recherche continuent
de collaborer étroitement à l ' intérieur
des programmes de recherche de
I ' INRS-Santé.

Au printernps de 1977, une émission
complète de Sciences-Réalité du
réseau franciris cle Raclio-Canada

était consacrée à la carrière scienti-
fique du directeur du centre, le
Docteur Léon Tétreault. Cette émis-
sion a constitué un hommage à un
des pionniers de la pharmacologie
clinique au Canada aussi bien
qu/une description des aspects moins
connus de la personnalité du Doc-
teur Tétreault, notamment, ses
qualités de sportif, d'humoriste et
de philosophe. Malheureusement,
à la même époque, le Docteur
Tétreault était affecté d'une maladie
nécessitant une intervention chirur-
gicale majeure et une longue
convalescence, et Ie Docteur Robert
Dugal, professeur à l ' INRS-Santé,
était nommé directeur par intérim
le 1.er  avr l l1977.

Les chercheurs de l ' INRS-Santé
ont publié, au cours de 1976-1977,
42 aiticles scientifioues dans des
iournaux avant des comités de
iecture ou iurvs de sélection. Parmi
ces articles, 4 ont été publiés dans
des journaux à portée et de diffu-
sion nationales édités au Canada,
9 dans des journaux à portée et de
diffusion internationales édités au
Canada et 29 dans des journaux à
portée et de diffusion internationa-
Îes édités aux États-Unis ou en
Europe. La contribution de cette
annéè porte à 201 le nombre de
publications scientif iques de I 'INRS-
Santé depuis 7972.

Les travaux de recherche communi-
qués à des congrès scientif iques
ayant un comité d'acceptation ou
communiqués sur invitation sont au
nombre aê Sg. De ce nombre, 45
communications ont été faites à
des congrès canadiens, dont 7 en
dehors de Québec. Un total de 13
communications ont été présentées
à des congrès internationaux
tenus au Québec (4 rapports),
au Canada (1 rapport), aux Etats-
Unis (1 rapport) et en Europe
(7 rapports). La contribution de
cette année norte à 207 le nombre
de travaux siientifiques ayant fait
l 'obiet de communications à des
congrès depuis 1972.

Fait à noter, Ies chercheurs de
I'INRS-Santé ont apporté leur
contribution à 6 des 8 communica-
tions qui furent présentées dans
le cadre du Symposium sur la
Pharmacologie Clinique du 49ième
Congrès annuel de l 'Association des
Médecins de Langue française du
Canada, tenu à Montréal, du 7 au
9 octobre 1976, et à 6 des 10 commu-
nications qui furent présentées en
toxicologie médicamenteuse au
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Congrès annuel de la Société
canadienne des Sciences iudiciaires
(Canadian Societv of  Forensic
Sciences), tenu à Québec, du
13 au 15 octobre 7976.

Les chercheurs de l ' INRS-Santé ont
également soll icité et obtenu, au
cours de 1976-7977, quinze subven-
tions provenant du Conseil de
Recherches Médicales du Canada,
du ministère de la Santé et du
Bien-Ètre Social fédéral, du Directo-
rat de l 'Usage non médical des
Drogues, du ministère des Affaires
Sociales du Québec et de diverses
industries pharmaceutiques multi-
nationales. Une ouinzaine de
demandes de subventions ont été
soumises durant cette même période,
mais la  réponse de I 'organisme de
subvention n'est pas, à cette date,
connue.

À la fin de la période faisant l 'objet
du présent rapport, le Conseil des
Universités recommandait au minis-
tère de l 'Éducation f implantation,
à I ' INRS-Santé,  d 'un programme
d'enseignement menant à l 'obten-
tion du grade M.Sc. en pharmaco-
logie clinique. Ce programme sera
mis sur pied au cours de la pro-
chaine année. Les services d'ensei-
gnement de 10 professeurs de
I'INRS-Santé ont été soll icités, au
cours de l 'année, par les Universités
de Montréal et McGill et nar trois
const i tuantes de l 'Univers i te  du
Québec (ETS, UQTR, CEUOQ),
ainsi que par le Centre hospitalier
Louis-H. Lafontaine pour un total
de 477 heures de cours de niveau
gradué.

Selon une tradition bien établie,
le centre a accueil l i , cette année,
deux stagiaires étrangers. L'un a
oeuvré en thérapie comportemen-
tale à titre de boursier France-
Québec et I 'autre a été stagiaire en
biopharmaceutique en tant que
boursier du Syndicat National de
l' lndustrie Pharmaceutique (SNIP)
français.

Enfin, un effort d' investissement a
été fait pour rendre le laboratoire
de traitement de données nlus
ef f icace et  p lus versat i le .  Les
nouvelles acquisit ions permettront,
entre autres, d'adapter à l 'ordinateur
PDP-17145 un svstème de traitement
de données indêpendant et auto-
nome, tout en l 'ùti l isant comme
terminal à accès multiple au CYBER
du reseau de l 'Univer i i té .

Robert Dugal
Directeur par intérim
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L'année 1976-1977 a été extrêmement
difficile pour l'INRS-Télécommu-
nications. Le centre a. en effet,
ressenti l ' impact du déménagement
d'Ottawa à Montréal effectué au
début de l 'année. Ce déménage-
ment a non seulement amené la
démission de plusieurs chercheurs,
mais il a aussi influencé le carac-
tère du centre, parce que les acti-
vités de Recherches Bell Northern
ne sont pas aussi développées à
Montréal qu'à Ottawa. L'INRS-
Télécommunications a donc eu à
surmonter de nombreuses difficultés
au cours de 7976-1977.

Le déménagement a par ail leurs
comporté certains avantages. Les
excellentes installations dont jouit
le centre ont amélioré sensiblement
les conditions de travail oui exis-
ta ient  à Ot tawa.  Signalon! ,  en
particulier, que le Service de l'infor-
matique dispose d'espaces adéquats,
grâce à des locaux spacieux et
modernes à température et humidité
contrôlées. Le centre possède un
excellent atelier, des bureaux
confortables. ainsi oue des locaux
vastes et clairs poui ses étudiants.

Au début de l 'année académioue
1.975-7976, cinc membres noué ont
quittés; i l  s'agissait de toute l 'équipe
qui avait mis sur pied, à Ottarn'a,
les activités du centre reliées au
traitement des signaux numériques.
Ce personnel a dû être reconstitué;
l'année académique 1977 -1978
commence donc àvec une équipe
de six professionnels, auxquels
viendront se joindre trois chercheurs
au début de l 'année prochaine.
Ainsi, l ' INRS-Télécommunications
a réussi à recruter des compétences
professionnelles de haut calibre.
MM. Kaplan, Johnston et Kabal,
professeurs, collaborent avec l 'équipe
de l ' INRS-Télécommunications
depuis son déménagement à Mont-
réal. Pour leur part, les professeurs
Gavin et Prasada, dont I 'engage-
ment remonte à l 'année orécé-
dente,  ont  apporté une précieuse
contribution. Le professeur Gavin,
qui oeuvrait au Centre de recherche
en mathématiques appliquées de
I'Université de Montréal, repré-
sente une importante acquisit ion
pour le groupe des réseaux d'ordi-
nateurs. Le professeur Prasada de
RBN, jouit d'une renommée inter-
nationale en télécommunications
visuelies. I l travail lait auparavant,
dans Ies laborato i res . rmer ica ins
de la compagnie Bel l .

A l ' I le-des-Soeurs, l ' INRS-Télé-
communications partage des locaux
avec un groupe de chercheurs de
Recherches Bell Northern; ces
derniers sont eux-mêmes engagés
dans l 'étude du traitement des
signaux numériques appliqués aux
systèmes de télécommunication
de la voix et des images. Les études
entreprises par le centre sont donc
liées à des activités industrielles
pertinentes, mais I 'approche du
centre uti l ise au point de vue plus
large et, en quelque sorte, plus
fondamental que celui généralement
adopté par l ' industrie. La combinai-
son de recherches à long et à court
termes constitue une expérience
extrêmemen t enrichissante pour
les étudiants; en effet, ces d'erniers
disposent d'un choix de sujets de
thèses provenant de ces activités
conjugùées et peuvent ainsi
mieux saisir la portée de travaux de
recherche re[éi à des objectifs de
court ou de long terme. Il était
difficile de créei au Québec de telles
concentrations de talents, à cause
de la dimension des institutions, qui
sont  ic i  pet i tes,  comparat ivement
à celles de pays comme les Etats-
Unis, l 'Allemagne de l 'Ouest et le
Japon.

L'installation à Montréal a permis
de réexaminer certains aspects du
programme d'études du centre.
La politique éducationnelle de
l'INRS-Télécommunications est
basée sur le fait qu'une recherche
aboutissant à une thèse constitue,
même au niveau de la maîtrise,
l 'élément majeur des études avan-
cées. La réalisation de cette politique
est donc facilitée par la collaboration
étroite avec Recherches Bell
Northern. Toutefois, les universités
traditionnelles, avec leur large
éventail d'étudiants et de pùfes-
seurs, offrent un milieu plus
attrayant pour l 'enseignement
traditionnel; cette comparaison est
très frappante, si l'on considère que
le personnel scientif ique de l ' I le-
des-Soeurs n'est pas très nombreux.
Puisqu'un programme d'études
avancées exige des l iens très étroits
entre les cours et les recherches
donnant l ieu à des thèses, i l  est
important de consolider la position
de l ' INRS-Télécommunications
par une collaboration.étroite avec
d'autres universités plus tradition-
nelles.
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Dans cette perspective, l ' INRS-Télé-
communications a établi un pro-
gramme de cours communs, en
collaboration avec I 'Université
McGill ( le centre compte établir
une collaboration similaire avec
l'École Polytechnique); grâce à ce
programme, les institutions parte-
naires mettent en commun leurs
ressources humaines dans le
domaine des systèmes de télé-
communications. Le centre peut
ainsi disposer d'un programme
cohérent et éliminer la répétit iorr
de cours,  tout  en rehaussant  la
qualité de ce programme. Les l iens
entre les cours et les travaux de
recherche sont créés par des échan-
ges sur  le  p lan professionnel ,  entre
McGill et l ' INRS-Télécommunica-
tions. Ainsi, des membres de l ' INRS-
Télécommunications enseignent
à McGill, tandis qu'étudiants et
professeurs de McGill effectuent
leur recherche à I ' l le-des-Soeurs.
L'éventail des cours offerts aux
étudiants de I 'INRS se trouve ainsi
élargi par les cours dispensés à
McGi l l  dans des domaines con-
nexes, tels que les mathématiques,
les sciences de l ' informatique et le
génie électrique.

En regard des travaux de recherche
faits à l ' INRS-Télécommunications,
i l y a l ieu d'apporter quelques
précisions sur deux projets parti-
culiers de recherche. Le premier
projet concerne le développement
d'un système d'ordinateur pour
l 'acquisit ion en temps réel et la
restitution de séquences relative-
ment longues de^signaux de télé-
vision couleur NTSC. Grâce à
ce système, i l est possible d'évaluer,
par un contrôle logiciel, les diffé-
rentes techniques de codage vidéo.
Ce système s'avère indispensable
pour l 'étude des compromis entre
les techniques de codage et Ia
perception humaine. En effet, la
construction d'équipement spécialisé
que l 'on devrait entreprendre pour
chaque algorithme de codage,
serait bien trop onéreuse et exigerait
trop de temps. Il existe présente-
ment peu de svstèmes dans le
mondè offrant-de telles possibil i tés
et Ie succès de ce svstème sera le
résultat de cette coopération indus-
trie-université que l ' INRS-Télécom-
munications esdaie d'établir. La
réalisation de ce projet est placée
sous la direction du professeur

Tohnston.

Le deuxième projet est un contrat
de $30,000., que l ' INRS-Télécom-
munications a obtenu de Recher-
ches Bell Northern (Ottawa), pour
l 'étude de certains aspects de la
sécur i té  du reseau dscommutat ion
par paquets DATAPAC, récemment
offert au public. Cette étude confiée
à l ' INRS-Télécommunications
constitue un hommage à l ' intégrité
et à la qualité de son groupe de
recherche. De plus, I ' INRS, par la
voie de ce centre de recherche,
devient l 'une des premières institu-
tions universitaireè branchée sur ce
réseau de transmission de données.

L'avenir immédiat paraît très
encourageant. On â réalisé des
progrès substantiels dans l 'éta-
blissement d'une coopération
industrie-université et l 'on a réussi
à mettre en oeuvre des ressources
humaines et physiques en vue de Ia
poursuite de la mission du centre.
b'ici t 'ete prochain, fINRS-Télé-
communicàtions compte recevoir
entre cinq et dix étudiants, auxquels
on pourra offrir un choix unique
au Canada de sujets de recherche.

Il ne fait aucun doute que cette
collaboration industrie-université,
te l le  que réal isée chez-nous,  susci -
tera un très grand intérêt chez tous
les groupes impliqués dans Ie
domaine des télécommunications,
sur Ie continent nord-américain.

Maier L. Blostein
Directeur
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En 197 6-1977, l ' INRS-Urbanisation,
tout en poursuivant les grandes
orientations et les grands objectifs
qu'i l  s'était f ixés lors de sa création,
à savoir constituer, par la recher-
che orientée et la foimation de
jeunes chercheurs, un corpus cohé-
rent de connaissances et de
ressources humaines dans le
domaine urbain et régional, a oeuvré
pour Ia première année dans le
cadre de son nouveau plan quin-
quennal.

Objectifs 1976-7977

Afin de bien amorcer ce redémar-
rage, l ' INRS-Urbanisation a cru
nécessaire de se fixer. pour l 'année
1976-1,977, des objectifd particuliers:
l 'acquisit ion de nouvelles compé-
tences, la réalisation d'un meilleur
équilibre financier, la diffusion de la
production scientifique et la
réorganisation du Service de
documentation.

L'acquisit ion de
nouvelles compétences

Bien oue la définit ion du second
plan quinquennal ait reposé, entre
autres, sur l 'expérience acquise
durant les années antérieures,
chacun des programmes présente
des dimensions nouvelles où i l faut
développer la compétence du centre.
Pour l 'année 1976-1977, I ' INRS-
Urbanisation avait décidé de faire
des efforts particuliers dans le
domaine des flux interrégionaux
de biens et de services, dans les
domaines des transports, de
l'organisation des loisirs et, enfin,
de la modélisation. Après seule-
ment une année, ces efforts ont
déjà commencé à porter des fruits.
En effet, dans chacun de ces domai-
nes, nous avons pu préparer des
documents importants qui, nous
I'espérons, donneront prochaine-
ment l ieu à des publications:

. Étude des polit iques fédérales de
transport
. Étude des organismes de loisirs
dans deux municioalités de l ' l le de
Montréal
o Cadrage théorique et méthodologi-
que pour l 'étude empirique des flux
interrégionaux de biens et de
servlces
o Mise au point d'un modèle proba-
bil istique de flux migratoires
o Mise au point d'un modèle écono-
métrique dè prévision de l 'emploi
à un niveau spatial désagrégé

Le financement extérieur
à long terme

Depuis sa création, l ' INRS-Urbani-
sation avait toujours appuyé une
partie importante de son finance-
ment sur des commandites et des
subventions d'une ampleur inégale
et d'une durée variable mais ne
dépassant habituellement pas un
an  (F .C .A .C . ,  M .A .S .  e t ,  de  f açon
générale, les ministères). Afin de
donner une stabil ité plus grande à
la partie du financement qui pro-
vient de l 'extérieur, I ' INRS-Urba-
nisation a préparé et négocié une
subvention concertée avec le
Conseil des Arts. Cette subvention
permettra de financer intégralement
l 'un des cinq programmes du
centre, soit celui qui porte sur
l 'habitat et le logement. Une
équipe, formée de six chercheurs
du centre et de quelques chercheurs
de l 'extérieur, a travail lé de façon
très intense pour présenter cette
demande. Cette aide du Conseil des
Arts débtrtera en 7977-L978 et se
poursuivra pendant quatre ans.

La diffusion des travaux du centre

L'INRS-Urbanisation s'était f ixé,
comme troisième objectif de l 'année
1976-1977, d'assurer une meilleure
diffusion de ses résultats de
recherche. Une nouvelle collection,
les "Rapports de recherçfis", a donc
été créée; le lancement de son
premier numéro a eu lieu au prin-
temps 7977.

La réorganisation de la
documentation

Depuis quelques années, I ' INRS-
Urbanisation se proposait de réor-
ganiser de manière plus rationnelle
le Service de documentation afin
de mieux répondre aux besoins de
la clientèle interne et externe. Cet
objectif a été atteint en 1976-L977;
nous avons reclassifié tous nos
documents selon les cotes les mieux
connues et tout ce matériel a été
informatisé suivant le système
BADADUQ, qui permet un repérage
plus facile des documents et en
autorise l 'accès à tout le réseau
de l 'Université du Québec.

Les faits saillants

Nous avons poursuivi ces objectifs
à travers une foule d'activités
de recherche et d'enseignement et
en maintenant de nombreux con-
tacts avec l 'extérieur. I l serait
fastidieux de faire état de façon
détail lée de toutes ces activités;
nous allons en dégager les faits
sail lants.
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Recherche

Alors qu'un certain nombre de
projets de recherche amorcés l 'an
passé se poursuivaient cette année
(impact de l'immigration, modèle
probabilistique des migrations
interrégionales, prospective sur le
système des valeurs du Québec de
l'an 2000, transformations apportées
par Ia Communauté urbaine de
Montréal, organisation des loisirs
dans trois municipalités de l'île de
Montréal), plusieùrs nouveaux pïo-
jets ont vu le jour: spécificités et
convergences des expériences de
décentralisation dans la région
de Montréal ,  prév is ion deI 'emplo i
en 1985 dans 35 zones de la  réÀion
de Montréal, identification des"
zones d'urbanisation rnrense
et  protect ion du patr imoine,
évolution des structures commer-
ciales en relation avec celle des
structures urbaines, étude des
équipements sportifs dans les
municipalités du Québec. En outre,
a démarré le programme sur les
nouveaux espaces résidentiels.
Soutenu finincièrement en 1976-
1977 par le centre et par les sub-
ventions F.C.A.C. du ministère de
l'Éducation (Subvention équipe et
centre), ce programme a été retenu
par le Conseil des Arts pour fins
de subventions, dans le cadre de
son programme de subventions
concertées; i l  sera étayé financiè-
rement par cet organisme jusqu'en
7987.

Enseignement et formation
de chercheurs

En l 'absence d'un programme
d'études avancées, I ' INRS-Urbani-
sation, comme par le passé, a assuré
plusieurs cours dans d'autres
institutions universitaires (Université
de Montréal, Université McGill,
UQAM, UQAC, Université Laval).
Un effort particulier a été fait dans
Ie cadre du programme de maîtrise
de I'ENAP, à Montréal.

De plus, I ' INRS-Urbanisation
a accueilli un stagiaire au stade de
la mai t r ise et  t ro is  s tagia i res au
stade du doctorat. Ces stagiaires,
encadrés par l 'un ou l 'autre des
professeuis, ont travailté à la pré-
pa ra t i on  de  l eu r  t hèse .  Sou l i ghons
aussi  la  présence d 'un stagia i re de
niveau post-doctoral, qui a effectué
chez nous un séiour de deux mois.

Contacts avec l'extérieur

Les contacts avec l 'extérieur ont pris
différentes formes. L'INRS-Urbani-
sation a d'abord vu, en 1976-1977,
à réorganiser  et  a réanimer son
Comité de direction. Ce comité a
tenu trois réunions importantes qui
ont permis de discuter à fond les
orientations et les priorités définies
dans le nouveau Plan quinquannal
du centre. Dans le domaine des
manifestations scientifiques
publiques, 1'INRS-Urbanisation
a été associé à l 'organisation de trois
colloques ou congÈs: Congrès des
sciences régionales de langue
française, Colloque sur la métho-
dologie de l 'aménagement, Colloque
de I'ASDEQ sur "Montréal
après les Olympiques". Les cher-
cheurs du centre ont, de plus,
par t ic ipé a de nombreux autres
colloques où, dans certains cas, i ls
ont présenté des communications:
Collôques de géographie quantita-
tive à Besançon, Congrès des
Regional Sciences à Toronto,
Col loque sur  la  démographie à
Vienne, organisé par l ' International
Institute for Applied System Ana-
lys is  (LI .A.S.A.) ,  Congrès de
l'ASDEQ sur les priorités écono-
miques du Québec, Colloque "Vivre
en vil ler, organisé par le revue
Critère, à Montréal.

Enf in,  dans le  cadre des Echanges
France-Québec,  le  pro jet  in tégÈ
de I'INRS-Urbanisation avec les
Universités de Besançon et de
Strasbourg a été reconduit pour
une autre année, permettant ainsi
l 'échange de huit chercheurs.

Dans le domaine des publications.
comme par le  passé,  les chercheurs
du centre ont préparé des rapports
de recherche et publié dans les
revues scientif iques (L'Actualité
Économique, la'Revuè de Géogra-
phie de Montréal, Les Cahiers de
Géographie de Besançon, Colloque
Urbain, Forces, Possibles, etc.);
en plus. i ls ont alimenté Ia collection

"Études et Documents> de trois
nouveaux titres et préparé Ia
parution d'un prochain numéro des

"Cahiers de l ' INRS-Urbanisation".
Nous devons souligner aussi le
Iancement d'une nouvelle collec-
tion: les <Rapports de recherche",
dont les deux prerniers numéros ont
été publiés en 1976-1977, de mème
que la parution, aux éditions de
Boréal Express, d'un volume pré-
paré par trois de nos professeurs.

En somme, 7976-7977 a permis à
l'INRS-Urbanisation de développer
que lques  nouve l l es  d imens ions
de reiherche dans le cadre du nou-
veau plan quinquennal, d'élargir
ses contacts de même que la diffu-
sion de sa production, et cela, tout
en s'assurant un meilleur éouil ibre
budgétaire.

P our 7977 -7978, 1'INRS-Urbanisation
espère pouvoir  poursuivre ses
travaux de recherche dans les
d i rec t i ons  de jà  i den t i f i ees ,  é l a rg i r
sa compétence dans le domaine
des f inances et  des serv ices muni-
c i paux .  Su r  l e  p lan  de  l ' ense igne -
ment, 7977-1978 devrait être l 'année
où sera arrêté définit ivement un
protocole d'entente avec I 'UQAM.
Enfin, sur le plan de nos services
de soutien, nbus souhaiterions, en
1977 -197 8, améliorer sensiblement
tout le domaine du traitement et de
1'emmagasinage des données.

Jean-Claude Thibodeau
Directeur
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Le personnel
de I'INRS
CONSEIL
D'ADMtrNISTRATION

Président
tsEAULIEU, Cl-rar les-E. ,  r . ice-
présic lerr t  à 1 'enseignement et
à la r:echerche, Université du
Québec

Secrétai rc
REEVES, Cu_v,  secrétai re général
de l ' lnst i tut

ANCERS, Bernard,  sous-
ministre,  ministère des
Travaur publ ics

A L  C F R .  l . r u l - E m i l e .  i n g e n i e u r
et géologue-conseil

BEAULNES, Aurèle,  d i recteur,
Institut Arn-rand-Frappier

BERCERON, Robert ,  doven des
études avancées et  de la
recherche,  Urr ivers i té du
Qnébec à Chicout imi

BOULET, L ionel ,  d i recteur,
Inst i tut  de Recherche de
l 'Hydro-Québcc

BROSSARD, Maur ice,  recteur,
Universr té du Québec à
Montréal

CARBONi\-EAU, Côme-,
président  d i recteur général
de SOQUEM

DUPONT, J.-4,  Raymond,
directeur adrninistratif de
l ' lnst i tut

LAVICUEUR, J.  -Bernard,

président  et  pr incipal ,
Ecole Polvtechnique de Montréal

LEMAY, André,  d i recteur de
l ' lnst i tut

MÉNARD, Roberr-J. ,  v ice-
président  adjo int ,  Cest ion et
Invest issement,  Bel l  Canada

PARENT, Jacques, doven de la
recherche et des études
avancées,  Univers i té du
Québec à Trois-Rir.'ières

l -T  OU |FF .  Ravmond -A . .  d i r ec -
teur conrmercia l  du dist r ic t  de
Québec,  lVest inghouse Canada

SLIVITZKY, Michel, directeur
du bureau de la science et  de la
technologie, rninistère de
l 'Educart ion.

N. .  . ,  d i recteur sc ient i f ique
de l ' lnst i tut

COMMISSION
SCIENTIFIQUE

l 'résid ent
N. .  . ,  d i recteur sc ient i f ic lu.
de l ' lnst i tut

Secrétai re
RËEVES, Guy,  sc-crétai re
général  de l ' lnst i tut

ANGERS, Pir- . r re,  professeur,
Univels i té du Québec à
l'rois- Ilivières

BACHYNSKI, Morrell P.
vrce-président, Recherche et
Développement,  RCA

BAUCiIET, Pierre,  professeur,
Université de Paris

B t l  I  fAU .  Be r t r a rd .  p ru fe r * , ' u r .
Université McGill

BLAIS, Roger, directer.rr,
Serv ice de la recherche,
École Polvtechnique de Montréal

CLOUTIER, Ci l les,  d i recteur
adjoint ,  Inst i tut  de recherche
de l 'Hydro-Québec

DESMARAIS, André,  consei l ler
spécia l ,  ministère d 'État  aux
Sciences et  à la Technologre

DUIVIONT, Fernand, conseiller
spécia l ,  ministère d 'État  au
Développement cul turel

HAENNI,  Paul  M.,  président
fondateur,  Centre d 'études
industr ie l les (Cenèr 'e)

LEBLANC, Jacques,  professeur,
Univers i té Laval

OUELLET, Cyr ias,  professeur,
Univers i té Laval

P lC t l t .  Luc i en .  p rù l c5 -eu r .
Univers i té de Montréal

COMMISSION
DES ÉTUDES

Président
LEMAY, André, directeur de
l ' Inst i tut

Secrétai re
REEVES, Guy,  secrétai re général
de l ' lnst i tut

AVE|{Y, Maurice, doven de la
recherche et  des études
avancées de l ' lnstr tut

BLOS f  t lN .  Ma ie r  L . ,  d i r ec teu r ,
INRS -Té1écommunica tions

CARON, Jacques,  étudiarr t ,
INRS-Energie

COUILLARD, Denis,  professeur,
INRS-Eau

DUCAL, Robert, professeur,
INRS-Santé

DUSSAULT, Ci l les,  d i recteur,
INRS-Éducat ion

CRI  COR\  .  B r i an  C . ,  d i r ec teu r ,
INRS-Energie

LEMIEUX, Raymond, étudiant ,
INRS-Eau

M A R C L A U .  R i c h a r d .  e t u d i d n t ,
INRS-Eau

ROUSSEAU, Louis,  d i recteur,
INRS-Eau

SAINT-JACQUES, Robert ,

Llrrrl!'SSeLlr, l1\ 1(>-tt ncrgtc

TERMOTE, Marc,  p1sfgs5glr1,
lNRS-Urba nisat ion

TÉl 'RËAULT, Léon, d i recreur,
I t r . .RS-Santé

TFIIBODEAU, lean-Claude,
directeur,  INRS-Urbanisat ion

N .  .  . ,  d i lecteur sc ientr f iqr-re
de l ' lnst i tut

N.  .  . ,  professeur,
JNRS- f  e lec,-rmmunicat ion>

N .  .  . ,  é t ud ian t ,
INRS-Énergie

PERSONNEL DE L'INRS

Direction

Directeur -  André Lemay*,
B . S c . A . ,  D . S c .

Directeur sc ient i f ique N**.  .  .

Directeur administratif --

J. -4.-Raymond Dupont,
B .Com. ,  L .  ès  Sc .  Com. ,  M .
Com.

Directeur des ressources
humaines -  Paul  Huot,  B.Péd.,
L .Péd .

Doyen des études avancées *

Mau r i ce  Ave ry ,  B .Sc . ,  D .Sc .

Secrétai re général  -  Cry
Reeves,  L.  ès L. ,  D.  de 3e
cvcle
* A succédé en novembre 1976,
à M. Char les-E.  Beaul ieu qui  est
maintenant président du Conseil
d'administration de l'lnstitut.

** Comme suite au décès de
M. Claude Geoff r ion,  en
juillet 1976, le poste sera comblé
à l'été 1.977 .

Personnel de bureau

R. Beaul ieu,  G. Durand,
L. Crégoire, M. Lafrance,
O. Roy-McDermott*, M. Simard-
Séguin

* Départ en cours d'année

INRS-Eau

Direction

Lou i s  Rousseau ,  B .Sc .A . ,  B .Sc . ,
D.  Ing.

Professeurs réguliers

B. Bobée, Ing. ,  Dip.  Sc.  Econ.,
L .Sc . ,  M .Sc .A . ,  D .  t ng ;
A .  Ca i l l é * ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
(a quitté le 01-07-1.976)
P .B .  Campbe l l ,  B .Sc . ,  Ph .D . ;
R .  Cha rbonneau ,  B .Sc .A . ,
lv l .A. ,  D.  Ing. ;
D .  C lu i s ,  L .Sc . ,  I ng . ,  D .  I ng . ;
D .  Cou i l l a rd ,  B .Sc . ,  M .Sc . .
D . S c . ;
H .  Demard ,  I ng . ,  M .Sc . ;

J , -P .  Fo r t i n ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .Sc . ;
H . G .  J o n e s ,  B . S c . ,  M . S c . ,  P h . D . ;
M .  Lec le r c ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .A . ;
D .  Masco lo * ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .A . ,
Civ i l  Eng. ;
C .  Mo r i n ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .A . ,
D .  I n g . ;
M .  Oue l l e t ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
A .  Rousseau ,  B .Sc . ;

J . - L .  Sassev i l l e ,  B .Sc . ,  Ph .D . ;
A .  f ess i e r ,  B .Sc , ,  D .Sc . ;

J . -P .  V i l l eneuve ,  B .Sc .A . ,  D .  l ng . ;
S .A .  V i sse r ' ,  I ng . ,  Ph .D . ,  D .Sc .

Professeur invité

D. Mascolo (Consei l  de Ia
r r , r l i i i , : r , o  < r i - n  t i  r i , r l p )
t  " ' f _ '

Professeurs visiteurs

A. Caillé (SPEQ)
Y. Descôteaux (Firme AGIR)
H. St-Martin (MRN)

Agents de recherche

M.  B i sson ,  B .Sc . ,  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

C. Barret te""  Ph.D.;

J.  Darto is,  Ing. ;
A.  Grenon*,  B.Sc. ;

J . - L .  Jo l y * ,  B .Sc .A . ,  M .  I ng . ;
F .  Oue l l e t ,  B .Sp .Sc . ;
D .  Ross ,  B .Sc . ;
C.  Rousseau*,  M.Sc.A.

Professionnels

M. Cant in,  L.  ès L. ,  B.  Bib l . ;
G.  Godbout,  B.Sc. ;

J.  Lacroix,  B.Sc. ,  M.Sc.A.

Consultants

A. Delisle, Y. Descôteaux,
Y. Le Foll, R. Van Coillie

Techniciens

P. Boisvert ,  C.  Bourque, R.
Fortin, M. Gagnon*, M. Geof-
f roy,  A.  Parent ,  D.  Redmayne,
A. Thibault*, M. Vallée, B. Veil-
leux.

Personnel de bureau

A. Baillargeon, M. Beauparlant*,
F.  Bordeleau,  C.  Dupont,  C.
Fludon, R. Maillette*, D. Plante-

Joly, L. Raymond, R. Richard*,
L.  Rioux

Aides techniques

H. Couture**, P. Desbiens*+,
C. Duquette*, Y. Lavergne**,
C.  Lavoie**,  G. Tremblay**,
S. Tremblay**

* Dlpart en cours d'année
** Etudiant d'été

INRS-Éducation

Direction

Gi l les Dussaul t ,  L.  Péd.,  L.  Phi l . ,
M .A . ,  Ed .  D .

Professeurs réguliers

M.  L . -Aub in ,  B .  Péd . ,  B .  Céog . ,
M .  Péd . ,  Ph .  D . ;
Y.  Bégin,  L.  Phi l . ,  L.  Théol . ,
M . A , ,  M . A . ,  P h . D . ;
R .  Be r t r and ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  D .Sc . ;
R.-A.  Cormier,  B.  Péd.,  L.  Péd.,
Ph .D , ;
F.  Cagné, B.  Phl l . ,  L.  Phl l . ,
Ph .D . ;
lv f  .  Leclerc,  L.  Phr l . ,  B.  Théol . ,
B .  Péd . ,  M .Sc .Ed . ,  D .Sc .Ed . ;
D.  River in-Simard,  B.  Péd.,  L.
O r i en t . ,  M .Sc .Ed . ,  Ph .D . ;

J .A .  So l t esz ,  t . .  ès  L . ,  D .E .S . ,
D .  è s  L .

Professeur invité

R. Burton, (Un. Laval)
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Professeur visiteur

H.J A.  Rimoldi ,  (CI IPME.
Argentine)

Agents de recherche
et professionnels

C .  B la i s ,  B .  Péd . ,  L .  Péd . ,
M . S c .  E d . ;
M. Borcl reui i * ,  L.5c.Econ ,
M .  Sc .  Econ . ;

J .  R . - B r a r > r r d .  I .  L ) r i c n t . ;
J . -M .  Dumas ,  B .  Péd . ,  L .Péd . ;
l v I .  Makd i ss i ,  B .Ph i l . ,  D .E .N .S . ,
L .Ph i l . ;
L . -P . -Ma rco t t e . . ,  B .  péc l . ;

D.  Pacluet ,  B.  Péd.,  L.  Péd.;
C .  Tu l co t t e ,  B .  Péd . ,  B .Ed .Phvs . ,
M . S c . E d . ;

n Sen' ices prêtés par le CEREP
(France)
**  Scn' ices prètés par le SCME
(N{EQ)

Assistants de recherche

E. Anger,  R.  Bai l largeon,
A. Dorval ,  J-  Dubé, L.  Hamel,
P.  Larocrrue,  M. C.-Roy,
R. Savart l

Techniciennes

S. Par;rd is,  I : [ .  Routhier

Personnel de bureau

D. Bédard,  C.  Bergeron,  M.
Bergeron,  L.  Boiv in,  Y.  Cagnon,
S. Caudreaul t ,  G.  I - izot te,  N.
Rov ,  C .  Sénécha l .

INRS-Énergie

Direction

B r i . r r r  C .  C rego r r ' .  B .A .Sc
I ' h .D ,

Professeurs réguliers

K .  D imo f f ,  M .Sc . ,  I ' h .D . ;
B .  C r c k .  B . s c . .  V . 5 c . .  D . 5 c . ;
B .  J c a n ,  B . S c . A . ,  M . S c . ;
T .W.  Johns ton ,  B .Eng . ,
P h . D , ;
I . - M .  L a r ' e r r .  8 . 5 c . ,  M . 5 c
Ph .D . ;

J . -C .  I l ' l a r t e l ,  B .Sc .A . ,  Ph .D . ;
K . J .  Pa rbhak . r r ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,
Ph .D . ;
H .  Pép in ,  D ip .  I ng . ,  D .E .A . ,
D . S c . ;
F ,  Rheau l t ,  B .Sc .A . ,  M .Eng . ,
Ph .D . ;
R .  S t - Jac t i ues ,  B .Sc .A . ,  M .A .Sc . ,
D . S c . ;
B .L .  S tans f i e l c l ,  B .A .Sc . ,  M .Sc . ,
I ' h ,D , ;
B .  Te r re t r u l t ,  B .A ,Sc . ,  M .Sc . ,
Ph .D ,

Associé de recherche

H .  Me rcu re ,  B .Sc . ,  M .A .Sc . ,
P h . D ,

Professeurs associés

T' .  Bose (UQTR);
E.L.  Ghal i  (UQAC);
P.  Meubus (UQAC);
C L.  Phan (UQAC).

Professeurs invités

F' .L.  Curzon,  (UBC);
M. Duguav,  (Bel l  Lab.) ;
R.A.  El l is ,  Jr . ,  (Pr inceton
Pl:rsrna Phvsics Laboratory);
A.G. Engelhardt ,  (Los Alamos
Scientrfic Laboratory);
t .  I - ah r c .  { f co l c  | . r l r  t e t  hn ique .
France);
M. Kan-rinsky, (Argonne NationaJ
Laboratory);
T.A.  Lan'and,  (McGi l l  Unn'er-
s l ty l ;
R.W. Moir" ,  (LArvrence Liver-
more Laboratorl');

J .  Robson, (McGi l l  Univers i ty) ;
H.  Skarsgard,  (Un. of  Sask.) ;
W. Westn 'ood,  (Bel l  Northern
Laboratory) .

Professeurs visiteurs

A . - J .  Beau l i eu ,  (C .R .D .V . ) ;
C.  Bégin,  ( IREQ);

J.-P.  Bowles,  ( IREQ);
A. Chamberl.rnd, (IREQ);
M.-C, Drouet,  ( IR.EQ);
IVI. Cauthier, (IREQ);
M. lv{ .  Gravi lov ic,  ( IREQ);
P.  Cira.rd,  ( IREQ);
C. Karady,  ( IREQ);
S.P.  Maruv.rda,  ( IREQ);
C. N' lenemenl is ,  ( IREQ);
V. Narrancic, (ll{EQ);
C.R. Neufeld,  ( IREQ);
R. Pronovost ,  ( IREQ);
R. Provonost ,  ( IREQ);
F.A.M, Rizk,  ( I I {EQ);
Y.  Robichaucl ,  ( IREQ);
L .A .  Sn ide r ,  ( IREQ) ;
N.C. Tr inh,  ( IREQ);

J.  Van Sant,  ( IREQ);
A.  Vi j l i ,  ( IREQ);
Y.  Zaj ic ,  ( IREQ);

Chargés de cours

I .  Morcos,  ( iREQ);
B.  Podesto,  ( IREQ);
H. Saint-Onge, ( IREO;
V.T Tsui ,  ( IREQ)

Boursiers post-doctoraux

D .L .  Nguven
S.B. Nickerson

Agents de recherche
et professionnels

C .  Abe l ,  B .Sc . ;
B.  Bergevin,  B.Sc. ;
H . H .  M a i ,  B . S c . A . ,  V . S c . ,
J . -P .  Ma t t e ,  B .Sc . ,  M .Sc . ;
C .  Ve i l l eux ,  B .Sc . ;
C.  Lafr ; rnce,  B.Sc.

Assistant de recherche

R .  Fong ,  B .Sc .A .

Techniciens

J .  Cau th i e r ,  G .  Gobe i l ,  J . -M .
Cnav,  l ' .  Lajeunesse,  respon-
sable des atel iers,  Y.  Lafrance,
P.-P.  Mercier ,  P.  Pel lc- t ier ,
J . -P .  S t -Ce rma in ,  J . -G .  Va l l ée

Personnels de bureau et  ouvr ier

R. D.r lpé,  R.  Contant ,  D.  Robert ,
C.  Servar ia,  C.  Guay,  J. - l ' .
Cél inas,  C.  F{ébert

INRS-Océanologie

Direction

Ceo rge :  D r . r peau ,  B .Sc .A . .
M .Sc . ,  Ph .D .

Professeurs réguliers

E .  Bou rge t ,  8 . 9c . ,  l v { .Sc . ,  Ph .D . ;
P .  Ma rso t ,  B .Sc . .A . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
S . -A .  Pou le t ,  L i c .  ès  Sc . ,  D .E .A . ,
D.  de 3e cycle.

Associé de recherche

D .  Cossa ,  B .Sc . ,  M ,Sc . ,  D .  de
3e cycle.

Professeurs invités

P. Bruun, (L ln.  Techn. de
Norvège);  A.  Nadeau.

Agents de recherche

V .G .  Kou t i t onsky ,  B .Sc . ,  M .Sc . ;
M. Mor isset te,  B.Sp.Sc.

Assistants de recherche

lr4,  Gagnon, B.Sp.Sc. ;
D .  \ 4ess ie r ,  B .Sc . ,  M .Sc . ;
R .  Noé l ,  B .Sc .A . ;

J .  Sy l va i n ,  B .Sp .Sc .

Techniciens

C. Canuel ,  C.  Cagnon, J.  Lan-
dry,  C.  Ouel let ,  R.  Tremblav.

Personnel de bureau

T. Lecomte,  E.  Coulet

INRS-Pétrole

Direction

Michel  Desjardins,  B.Sc.A. ,
M . S c . ,  D .  I n g .

Professeurs réguliers

A .  Achab ,  I - .Sc , ,  M .Sc . ,  D .Sc . ;
Y .  Hé roux ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;

J .  U t t i ng ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  M .Sc . ,
Ph .D .

Associé de recherche

J .  Le roux ,  B .Sc . ,  D ,Sc .

Frofesseurs invités

J.  Charol la is,  (Un. de Cenève)
H. Sikander,  (Un. d 'Ottan'a)
B.  Kt ib ler ,  (Un. de Neuchâtel)

Agents de recherche

R .  Be r t r and ,  B .Sc . ,  M .Sc . ;
A .  Chagnon ,  B .Sc . ,  M .Sc . ;

J .  Renaud ,  B .Sc . ,  M .Sc .

Techniciens

J.-C. Bérubé, R.  Bouchard*,
N. Boutet ,  R.  Dessureaul t ,
L.  Dubé, R.  Gossel in,  M. Green-
d a l e ,  A .  H e b e r t ,  \ .  [ { r r u d ç ,

J.-P.  Ricbourg.
*  Delpart  en cours d 'année

Personnel de bureau

B .  Je  C t rnde* ,  C ,  Thc rou r .
L.  Michard.

*  En congé sans solde.

INRS-Santé

Direction

Léon Tétreaul t ,  M.D.,  M.Sc.

Professeurs réguliers

J . -M .  A lbe r t * ,  M .D . ,  C .S .P .Q . ,
C . R . C . P . ,  F . R . C . P . ;
P .  B ie lmann ,  M .D . ,  M .Sc . ,
M .  B c r t r a n d ,  B . S c . ,  P l r . D . ,
G .  Chou ina rd * ,  M .D . ,  M .Sc . ,
c . s . P . Q . ,  F . R . C . P . ;
S .  Coope r * ,  B .Sc . ,  I v { .Sc . ,  Ph .D . ;
R .  Duga l ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
R .  E l i e * ,  M .D . ,  M .Sc . ,  Ph .D . ;
M . -4 .  Gagnon* ,  M .D . ,  D .Sc . ;
J . -C .  Jéqu ie r ,  M .D . ,  M .Sc . ,
F , M . H . ;
Y .  Lamon tagne* ,  M .D . ,  C .S .P .Q . ,
F . R . C . F . ;
S .  M i l s t e i n ,  M .A . ,  Ph .D . ;
P .  Rohan ,  N4 .D . ,  Ph .D . ,  D .Sc .

Professeurs visiteurs

J. Alarcia, J. Altr,an, L. Authier,
J.  Hi l le l* ,  Y.  Langlois* ,  J .  Me-
lançon*,  A.  Nantel ,  A.  Sindon.

Associés de recherche

C. Dupuis,  C.  Forest ,  R.  Massé,
C. Tremblay-Mercier ,  Vo Ngoc
Ba

Agent de recherche

L. Annable

Assistants de recherche

A. Bat tat ,  R.  Beauséjour* ,  F.
Fontaine,  J.  Crondin,  J. -P
Ilobert, M. Rouleau-Chalifoux

Frofessionnels

C. Carrière*, C. Farahat*,
C. i\lorin*, R. Pelland, T. Petit-
jean-I{oget ,  F.  Brunel le*

Stagiaires et étudiants

P .  D a v i d .  P .  L e f e b r r v ,  R .  L ; n c h ,
S.  Robert

Techniciens

C. Bond, L.  Charbonneau,
A. Dési lets* ,  F.  Desjardrns*,
I l .  Dupon t ,  M .  F .mond* .  C .
Leblanc,  F.  Rivest ,  G. Sanchez,
R. Tassé*,  C.  Vi l leneuve*

Commis surnuméraires

Y .  C i r a rd ,  D .  Mo r r ' I ,  J .  Va r i n

Personnel de bureau

D. Berthelet* ,  H,  Bondaty,
C. Bonin*,  L.  Coutré*,  S.  Du-
pras,  A.  Ciguère*,  D.  Lacoste,
N. Langlois, N. Robert*,
L.  Ruel* ,  M. Terraul t ,  R.  Yale

* Rémunérés par le Centre
Hospitalier de Lanaudière ou
I 'Hôp i t a l  Lou i s -H .  I . . r f on ta i nc
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INRS.
Télécommunications

Direction

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

Professeurs réguliers

T .  Gav in ,  B .Eng . ,  Ph .D . ;
A .  G i ra rd ,  B .Sc .A . ,  Ph .D . ;
R.  de B.  Johnston,  B.Eng.,
Ph .D . ;
M .A .  Kap lan ,  B .Eng . ,  Ph .D .

Professeurs visiteurs

P .  Kaba l ,  B .A .Sc . ,  Ph .D . ;
R .  P i ckho l t z ,  B .E .E . ,  Ph .D . ;
B .  P rasada* ,  M .Sc . ,  Ph .D .

Professeur associé

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

Assistants de recherche

J.  Mastronardi* ,  B.A.Sc. ;
G. Mony. ,  Dip.  Ing. ,  M.Sc.

Technicien

L.  Gaessler*

Personnel de bureau

T. Chabot*

* Rémunérés par les Recher-
ches Bell Northem

Stagiaires

R. Paquin (Un. de Sherbrooke)
P. Mairesse (Un. de Montréal)

INRS-Urbanisation

Direction

Jean-Claude Thibodeau, Ph.D.

Professeurs réguliers

F.  Dansereau-Cagnon, M.A.;
C.  Dionne, M.A.;
C .  D i vay ,  M .A . ,  E .E .S . ;
G. Fort in,  Ph.D.;

J.  Godbout,  M.A.;
P .  Lamonde ,  M .C .P . ,  M .A . ;
M. Lavigne,  D.E.S. ;
A.  Marci l ,  M.A.,  Ph.D.;
M. Polèse,  Ph.D.;
M .  Samson ,  M .A .Sc .S . ,
M .A .U rb . ;
M. Termote,  Ph.D.

Professeurs associés

J.  Chung (UQAM)
P.-A.  Jul ien (UQTR)

Professeur invité

D. Latouche (McGill)

Consultants et
collaborateurs

A. Bailly, (Un. de Besançon)
N. Daigle,  ( INRS-Educat ion)
F.  Desrosiers,  (Laval)
A .  Lem inh ,  (M in .  de  l ' lmm ig ra -
tion)
M. Montpet i t ,  (CEGEP
du Vieux-Montréal)
N.  Ouel let ,  (Min.  de
l'lmmigration)

Agents de recherche

J . -P .  Co l l i n ,  B .Sp . ;
M. Gaudreau, M.A.;
Y.  Mart ineau, M.A.;
G. Matthen's,  M.A.;

J.  Mongeau, B.Sp.

Assistants de recherche

D. Bédard**,  B.Sp.;
M. Blouin** ,  M.A.;
D.  Bourassa*,  B.Sp.;
D.  Desrosiers*,  B.Sp.;
R.  Fréchette*,  B.Sp.;
J.  Jol icoeur** ,  B.Sp.;
C.  L 'Heureux*,  B.Sp.;

J.  Pel let ier* ,  B.Sp.;
A.  Savard**,  B.Sp.

Professionnels

J.  Archambaul t -Nepveu, B.Sp.;
M. Beaudry,  M.A.;
C.  Crégoire,  L.  ès L. ,  d i recteur
r l o  l :  n : r t n o u n l r i p '

H.  Houde ,  B .Sp . ;
R.  Hébert*** ,  B.Sp.;

J. Leroux;

J.  Pichet te.

Boursiers et stagiaires

I. Albert, (McGill)

J . -J.  Al tmeyr,  (Un. de
S trasbourg)
C. Hamel, (UQAM)
M. Senelet ,  (Un. de Besançon)
C. Seguin,  (Un. de Syracuse)

Techniciens

P. Bédard**,  C.  Casavant,
M.-C. Chouinard**,  C.  Lal i -
berté** ,  L.  La Rue**,  M. Lc
Berre*** ,  L.  Matthews**,  M.
Ot is** ,  R.  Rosa, L.  Sans
Cart ier .

Personnel de bureau, ouvriers
et aides techniques

C. Audet,  L.  Auger,  R.  Belz i le,
M. Bi lodeau, R.  Bradette,

J.  Chouinière,  R.  Choinière,
M. Dupuis*** ,  j .  Gaudet,
R.  Girard,  R.  Lefebvre,
F.  Mohagan, N.  Rousseau,
D. Yip***

* Contractuel
** Surnuméraire
*** Départ en cours d'année

LES SERVICES

Cartographie - INRS
Gil les Crégoire,  L.  ès L. ,
directeur

Professionnels

J.  Archambaul lNepveu, B.Sp.;
C. Laperrière-Boyer

Techniciens

INRS-Urbanisation

R. Rosa

INRS-Pétrole

Y. Houde

INRS-Eau

A. Parent

Équipement  -  INRS
Réal Char land,  B.Sc.A. ,
d i recteur

Personnel

M. Létourneau

INRS-Énergie

J . -P .  Cé l i nas
C. Hébert

INRS-Urbanisation

J.  Choinière,  R.  Choinière,
R. Lefebvre

Finances - INRS
Clément Bégin,  B.  Com.,  L.  ès
Sc .  Com. ,  M .  Com. ,  d i r ec teu r
G i l l e s  Qu inn ,  R . l .A . ,  che f  de
la comptabi l i té

Techniciens

P. Brochu, P.  Fort in,  D.  I 'aquet ,
R. Petitclerc,

Personnel de bureau

M.  Maheux ,  L .  Nadeau ,  J
PIante.

Inf ormation - Documentation

H . -Pau l  Lemay ,  B .Sc .A . ,
M.Eng.,  consei l ler

Informatique - INRS
Norbert  Beauregard,  B.Sc. ,
M.Sc. ,  d i recteur

Professionnels

P .  D ion ,  M .Sc . ;
G .  Lemay ,  B .Sc .A . ,  M .Sc .A .

INRS-Énergie

C .  La f rance ,  B .Sp .

INRS-Urbanisation

M.  Beaud ry ,  M .Soc . ;
R.  Hébert* ,  B.Sp.
M. Le Berre

*  Depù r t  en  cuu r5  d ' annec

INRS-Santé

T. Pet i t jean-Roget,  B.Sc.

Technicien

G. Pel let ier

Personnel de bureau

M. Blanchard,  M. Boul ianne,

J . -Y .  Mo reau ,  S .  Po i ssonne t

INRS-Urbanisation

L.  Sanscart ier

Personnel de bureau

INRS-Santé

D. Lacoste

Personnel - INRS
Fernand  V iens ,  M .Sc .Po l . ,
d i recteur

Professionnel

N. Dussaul t ,  B.  Rel .  lnd.

Technicienne

G. Bélanger

Personnel de bureau

E. Lamarche, S.  Doré.

Présidents des syndicats
à TINRS

Le "Syndicat  du personnel  de
l ' INRS" (CEQ),  représentant
les professeurs:  Tudor Wyatt

Johnston.

Le "Syndicat  des chercheurs de
l 'Univers i té du Québec,  INRS
(CSN",  représentant  les assts-
tants de recherche,  les Pro-
fessionnels et  les technic iens:
Paul  Boisvert .
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Institut
national
de la recherche
scientifique

Le rapport des
vérificateurs
et les états
financiers

Rapport des
vérificateurs

Aux membres du conseil
d'adminis tration
Institut National de 1a
Recherche Scientifique

Nous avons vérifié le bilan
de l ' lnst i tut  Nat ional  de la
Recherche Scientifique au
37 mai 1977 ainsi que l'état des
revenus et dépenses et du solde
du fonds de fonctronnement et
l 'é tat  de la provenance et  de
l'utilisation des fonds d'inves-
t issements de l 'année termlnée
à cette date. Notre vérification
a été effectuée conformément aux
normes de vérification géné-
ralement reconnues et  a
comporté par conséquent les
:ondâBes et  dutrer  procéde:
que nous avons jugés néces-
saires dans les circonstances.

A notre avis,  ces états f inan-
ciers présentent fidèlement la
situation financière de l'lnstitut
Nat ional  de la Recherche
Scientifique au 37 mai 7977,
les résul tats d 'opérat ions du
fond :  de  f onc t i onnemen t  a i ns i
que la provenance et l'utilisation
des fonds d ' invest issements
de l'année terminée à cette
date, conformément aux normes
et aux pratiques comptables
requises par l'Université du

Québec, appliquées de 1a
meme man ie re  qu  au  cou r \
de l 'année précédente.

Fortier, Hawey & Cie
Comptables agréés

Québec,  Qué.
le 6 )t:illet 1977.

Commentaires des
vérificateurs

Aux membres du conseil
d'adminis tration
Inst i tut  Nat ional  de
la Recherche Scientifique

En rapport avec notre r.érifica-
tion des états financiers dc
l ' lnst i tut  Natronal  de la
Recherche Scientifique de
l'année terminée le 31 mar
7977, nous avons rér'isé les
renseignements supplémentaires
tirés des livres comptables ou
autres registres de l ' lnst i tut .
A notre avis,  ces renseigne-
ments ne sont  cependant pas
nécessaires à la présentat ion
équitable de Ia situation financrere
ou du résul tat  des opérat ions
de l ' lnst i tut .

Notre vér i f icat ion des états
f inanciers de l ' Inst i tut  v isarr
en premier lieu à nous former
une opin ion sur les états
financiers, comme un tout.
et non à nous permettre
d'expr imer une opin ion quant à
l 'exact i tude de tous les détai ls
des renseignements contenus
dans les annexes jo intes à ce
rapPort:

Analyse des dépenses par
nature et par fonction
Analyse des dépenses par
unité admlnistrative

Notre révision n'a cependant
rien divulgué qui selon notre
jugement indiquerait que ces
renseignements supplémentaires
ne sont pas équitablement
présentés.

Fortier, Hawey & Cie
Comptables agréés

Québec,  Qué.
Ie 6 jlil leT 1977.
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Bilan au 31 mai 1977

Actif
FONDS DE
FONCTIONNEMENT

Sans restr ic t ion
Enc:r is  sc
Dépôt à court  terme
Comptes i i  recevoir
Dr, i  p. r r  l 'Univers i té du Queibe-c
Du par c les const i tuantcs
Avtrnces au 1 'onds c l ' invcst issements
Avances .ru fonds c'le

tonct ionncmcn t  arvec restnct lon

Ar,ec restr ic t ion
Cor.np1g5 à re.cevoil
Dr i  par l 'Univers i té c l t r  QLrébcc
Avances au fonds c le

fonct ionncmcnt sans restr ic t ion

.TOTAL 
DU FONDS

POUR. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

CHARLES-E. BEAULIEU, aclministratcur

ANDRE LEMAY, administrareur

1977 1976

$ 15,6.16
1,025,000

287,839
29,056

168,100

s 3E,092

472,558
7,266,676

1 0, E44
324,062

762,549

1,511411?4!'7?1_

24,630
151,700

91,310
17,005

463,008

57:1,.153

g 2,096,99.1

176,330

ry,'Z,:llll1

n  . 1

rasslr
FONDS DE
FONCTIONNEMENT

Sans restriction
F n r n l r n t  h - r n c r i r p

Comptes à payer et  f ra is courus
Prélèvements et  retenues

à la source
Retenues sur contrats à payer
Dir à des constituantes
Dir  au fonds de fonct ionnement

a'n'ec restriction
Revenus encaissés d 'avance
Revenus approprlés pour pourvolr

arux engagements ell cours

Total  du passi f
Solde du for-rds

Avcc rcstriction
Dû au fonds de fonct ionnement

sans restr ic t ion
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS

1977 t976

$ 750,000
g 492,708 1.,249,433

398,965 747,297
6,000 2'1,748
6,349

463,008
86,946

68,844 7O RRl1

1,,522,824
2,87

1.,525,647

)  )AA 19,1

8,440

571.,353

??-7.!:7?!

762,549
313,781.

577,353 476,330

g 2,096,994 fi 2,751,051
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Bilan au 31. mai 1977

Actif
FONDS D'INVESTISSEMENTS 1977 1976

Réclamations à recevoir
Université du Québec
Autres

Immobilisations - Note 2

TOTAL DU FONDS

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

CHARLES-E. BEAULIEU, administrateur

ANDRÉ LEMAY, administrateur

$ 293,398 $ 311,891
73,452

10,318,096 9,779,976

fi1.0,671,494 $10,10s,319

Passif
FONDS D'INVESTISSEMENTS 1977 1976

Dù au  f onds  de  f onc t i onnemen t
$ 168,100 g 324,062

1 947

125,298 57,334
10,318,096 9,719,976

fi1,0,611,494 $10,105,319

sans lestrrctron
Subvention encaissée d'avance
Réserve pour l'acquisition

d'immobilisations
Solde du fonds

TOTAL DU FONDS
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Revenus et dépenses et
solde du fonds de fonctionnement
année au 3L mai 1977 7s77 1976

Sans Avec
restriction restriction Total Total

REVENUS
Droits de scolarité
Inscriptions
Subventions

Ministère de 1'Éducation
Conseil National de 1a Recherche
Autres

Commandites et contrats de recherche
Autres revenus
Dif ference entre les revenu5 appropr ies pour

pourvolr aux engagements en cours au
debu t  e t  à  l a  f i n  de  l ' annee

DÉPENSES
Enseignement et recherche
Reche rche>  >ubven t i onnee :
Bibliothèque
Techniques audio-visuelles (cartographie)
Informatique
Administration
Terrains et bâtiments

Excédent des revenus avant poste extraordinaire
Poste extraordinaire

Partie du boni de vie chère 1974-75 non
remboursée par le Ministère de l'Éducation

EXCEDENT DES REVENUS (DLPENSES)
Excédent des revenus (dépenses) au début

EXCEDEN] DES REVTNUS A LA FIN

$ 10,887
7,448

5,499,007 $

707,289
260,797

11.040

$ 10,887
7,448

5,984,763
496,936
293,656
770,628
260,797

11.040

$ 11 ,116

5,716,266
613,029
303,674
999,853
185,899

(r3,362)

485,156
496,936
293,656

63,339

9:!.e!,!9.?.

4,057,r02

202,283
39,428

300,599
794,"174
887,801

1,339,087 7 ,829 ,555 7 ,876,475

1,051,1.02
1 ,339,087 1.,339,087

202,2E3
39,428

300,599
794,174
887,801

4,197,387
7,289,688

786,170
74,755

362,580
820,1.75
824,9"16

. -6]T,?97

215,081.

220,700

L,339,0B7 7,61.4,474

215,081

220,700

...7-TP:97!.

60,804

(s,61e)
8,440

(5,619) 60,804
8,440 (s2,364)

g 2,82L $ 8,440$ 2,821.
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Provenance et utilisation
des fonds d'investissements
année au 3L mai 1977

PROVENANCE
Subventions

Umversité du Québec
Ministère de 1'Éducation
Autres

Acqursrtions d'immobilisatrons du fonds de fonctionnement
Avec restriction
Sans restriction

UTILISATION
Acquisitions d'immobihsations

Terrains
Bâtiments
Mobilier, appareils et outillage
Collections et volumes
Améliorations et transformations

AUGMENTATION DU FONDS
Solde disponible au début

SOLDE DISPONIBLE A LA FIN

1977 r976

g 488,779

38,646

133,092
7,619

$ 891,789
419,477
176,121

287,560
916

....!.!?,!?9 . .1t.tP,99?

350
24,600 309,642

577 ,293 1.,089,478
19,475 39,866
6,751. 365,880

598,779 1,804,816

64,017
61.,287

fi 725,298

r tR  q(?)

90,231

61.,281
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Notes aux états financiers
année au 3L mai 1977

1 - PRINCIPE COMPTABLE
Engagements en cours à la fin de l'année financière

Selon une pol i t ique de l 'Univers i té du Québec,  les engagements
en cours à la fin de l'année financière ne sont inscrits aux
livres que pour le fonds de fonctionnement sans restriction.

2  -  I M M O B I L I S A T I O \ 5  . A L  C O L T

Terrains
Bâtiments
Mobilier, appareils et outillage
Col lect ions et  volumes
Amél iorat ions et  t ransformat ions

3 - ENCACEIvIENTS CONTRACTUELS
i)  Acquis i t ion d ' immobi ls ; r t ions

Au 31 mai  1977, l ' lnst i tut  avai t  assumé des engagements pour
l 'acquis i t ion d ' immobi l isat ions pour un montant  de $158,385,

ii) Fonds de fonctionnement
Au 31 mai  1977, 1 ' lnst i tut  avai t  assumé des engagements pour un montanl
de $95,354 pour le fonds de fonctionnement avec restriction.

rri) Les baux à long terme en vigueur au 31 mai 7977 poor la location
d'équipement et de bâtiments représentent un montant global de
$770,622 dont les échéances annuelles s'établissent comme suit:
7977-78
1978-79
1979-80

1977 1976

$ 2s,4s1 $ 2s,451
3,965,599 3,673,161
5,062,949 4,545,656

466,766 417,290
797,337 L,11.8,478

$10,318,096 f i  9,779,976

fi 447,747
790,250
78,625

J:J]!vz
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Fonds de fonctionnement sans restriction
et avec restriction
Dépenses par nature et par fonction
Année au 31 mai lgTT

1977

Enseigne-
ment et  Bib l io-

recherche thèque

Techni-
ques

audio-
visuelles

(Carto- Informa-
graphie) tique

Terrains
Adminis- et

tration bâtiments Total Total
Traitements et

salaires du
personnel
Direct ion
Enseignements à

temps complet
(professeurs)

Chercheurs
(assistants de
recherchc)

Professionnels
Technique
De bureau
De métier et

ouvllels

Sous-totaux

Avantages sociaux
Perfectionnemen t

professionnel
Frais de

déplacements
Frais de

r ê n r ê e Ê n  f - r  t i ,  r n

et récept ion
Fourni tures et

n.ratériel
Serr, ices

professionnels
Servi  ces

contractuels
Services publ ics
Assurances
Frais frnanciers
Acquis i t ions

$ 280,s26

"r,692,267

447,914
633,080
506,969
433,548

6.049

$ 1,494
82,814 g
76,043
13,787

- $  3 2 8
22,508 125,282
2,984 27,497

50,396

22,564
56,328 $ 150

727,842 43,524

38,668

- $ 388,410 $ 668,936 $ s85,170

"r,692,267 1.,653,875

449,736 606,546
886,248 890,72s
663,97L 629,006
669,097 593,225

44,777 40,517
4,000,353

276,657

2,500

734,957

9,474

311,885

375,476

103,963
14,664
22,849
2,706

774,738

12,697

6ti

204

14.534

25,492 797,503

6  q A ?  1 1  0 a 7

465 2,1,89

45 747

7,547 13,453

227

290 64,085

11

595,1.44 82,342

16,200 77,626

1,068

Z J I L /  J  J ' J J O

7,887

54,977 11.,459

28,409

9,745 560,848
814 202,818

4,876 75,372
27,847

5,074,972 4,999,064

375,713 303,876

3,636 7,694

764,424 202,563

77,547 1.5,877

473,783 439,920

404,1.06 397,423

739,563 720,692
278,369 1.90,253
43,097 32,940
24,553 756,899

632
10

d'immobilisations 
ry7,711 734,777 288,476

$5,390,189 fi 202,283 $ 39,428 $ 300,599 fi 794,1.74 $ 887,801 57,674,474 97,755,671
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Fonds de fonctionnement sans restriction
et avec restriction

1977

Traitements
et

avantages
sociaux

Déplace-
Services

profes-
ments, Bureau - sionnels

congrès, fournitures contractuels
colloques et matériel et Publics

Acquisi-
tions

d'immo-
bi l isat ions Total Total

5 988,757 g 22,077 $ s3,398 fi 2s2,696 fi 7,204 $1 ,324'726 $1"619,377

863,672 76,860
796,527 26,683
647,368 29,024

1.30,337 13,894
340,854 9,210

567,788 1.3,1.67

300,395 14,918

11.9,542
208,518 1,07,520
171,480 15,569

229,936 4,361
66,430 57

113,080

97,095

37,958
102,855
48,857

5,746
18,772

20,1.16

67,255

1,038,032
1,,242,097

906,298

383,674
434,723

714,181.

+ / J , O O J

848,942
1,206,525

905,886

303,287
520,856

779,975

426,712
5,9E6

4,629,692

642,412

\82,217

95,454,327

145,827

37,760

4,983 11,085

317 ,787 1 ,258,777

54,977 65,697

705,227

734,71L 6,576,791 6,557,546

794,774 820,175

303,506 377,950

f-ig g 413,783 fi1 ,429,689 g 134,717 fi7,674,474 97,75s,677

Dépenses par unité administrative
Année au 3L mai 1977

I . N . R . S .  -  E a u
I , N . R . S .  -

Urbanisation
I .N .R .S .  -  Éne rg ie
LN .R .S .  San té
I . N . R , S .  -

Télécommuni-
catrons

I .N .R .S .  -  Pé t ro l e
I . N , R . S .

houca t1(ln
I . N . R . S .

Océanologie
Projets spéciaux

Administration
générale

Services en
commun
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Note Dans la descript ion des projets de
recherche, le ou les premiers cher-
cheurs mentionnés (selon le cas)
a (ont) la responsabil i té du projet.
De plus, les abréviat ions ut i l isées
ont la signif ical ion suivante:

F :  F inancement

tr:  tcneancter

P: Publication ou communication.
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INRS-Eau La recherche Programme I Hydrologie détermi-
nisle et stat ist ique

Programme l l  Uti l isat ion de la res-
source  en  mi l ieu  urba in

Programme l l l  Effets de I 'ut i l isa-
t ion et de I 'aménagement des res-
sources naturel les sur la qual i té
du mi l ieu  aquat ique

Programme lV Etude en labora-
toire de la dynamique des proces-
sus chimiques et biologiques du
mi l ieu  aquat ique

Programme V Télédétection ap-
pl iquée à l 'étude des problèmes de
I 'eau
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Programme I Hydrologie déterministe et
stat ist ique

Ce programme porte sur:
o la connaissance des processus
l iés au bi lan hydrologique à l 'échel-
le du bassin versant: précipitat ion,
fonte de neige. évaporation. ecou-
lement souterrain ou en r ivière,
inf luence des lacs:
r la représentation spatiale et tem-
porel le de chacun des processus
par des lois deterministes et sta-
t ist iques en tenant compte part icu-
l ièrement des caractérist ioues du
bassin versant; I ' intégration de ces
représentations dans des modèles
de simulat ion des ecoulements:
o la rat ional isat ion de réseaux hy-
drométéorologiques en vue de la
synthèse des caractérist iques de
l 'écou lement :
o la mise au point ou l 'adaptation
de modèles en vue de l 'aménage-
ment intégré et de la question opti-
male d'un bassin versant.

Projets 1. Uti l isat ion des distr ibutions
Pearson type lll et Log-Pearson
type l l l  pour l 'étude des crues

2. Contr ibution à la rat ional isa-
t ion des réseaux hydrologiques

Bobée, B.

1, Cette étude a pour but de faire
une comparaison globale des dis-
tr ibutrons Pearson type l l l  et Log-
Pearson type l l l  ut i l isées pour
représenter les débits de crues.
Pour ces deux lors, diverses mé-
thodes d'ajustement classiques ou
récentes seront comparées:
. par simulat ion et en considérant
un grand nombre de station répar-
t ies dans le monde.
2. L'emploi combiné de dif férentes
méthodes statistioues récentes
(analyse factorielle des correspon-
dances, Krigeage, Ridge Regres-
sion) a pour but:
o d'établ ir  les relat ions entre para-
mètres hydrologiques et physio-
graphiques;
o de déterminer la structure soa-
t iale et temporel le des oaramètres
hydrologiques;
o de regrouper par classes de
compor tement  semblab le  les
points de mesure et les dates
d'échanti l lonnage.

F: Conseil national de recherches
du Canada.

E: 2e année.
P:  3 .

Contribution des méthodes sta-
t ist iques à l 'acquisit ion et à I ' in-
terprétation de données de qua-
l i té de l 'eau

Bobée, B.

Ce projet a pour but:
o d'expérimenter le potentiel de
méthodes statistioues dans le trai-
tement de données de quali té;
o de contr ibuer à I 'analyse et à
l'interprétation des données de
quali té acquises dans le cadre de
projets précis;
o de fournir des éléments de rat io-
nal isat ion (optimisation de l ' inlor-
mation) pour l ' implantat ion et
l'opération de réseaux de qualité
devant répondre à des objectifs
précis.

F: Ministère de l 'Education (Pro-
gramme de formation de cher-
cheurs et d'action concertée).

E :  2e  année.
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Méthodes statistiques de traite-
ment et d'analyse des données

Bobée, B.

Ce projet comporte trois parties:
1. l 'appl icat ion combinée des dif-
férentes méthodes déveloooées
au Centre d' lnformatioue Géolo-
g ique (C. l .G. )de  l 'Éco le  des  Mines
de Paris et à l ' INRS-Eau pour la
rationalisation des réseaux, parti-
cul ièrement sur l 'apport de métho-
des récentes dans le cas des
réseaux hydrométéorologiques:
2. l 'ut i l isat ion de I 'ensemble des
méthodes stat ist iques disponibles
dans nos deux organismes pour
le traitement et I 'analyse des don-
nées de quali té des eaux, dans le
but de mettre sur pied une démar-
n h o  c r r c t é m a l i n r  r o '

3. la rat ional isat ion des réseaux de
mesure en quali té de l 'eau en ut i l i -
sant les méthodes et conclusions
d e 1 e t 2 .

F: Coopération France-Québec.
E: 2e année.

Modélisation de l 'évolut ion du
manteau neigeux à l 'échel le du
bassin versant

Charbonneau, R.

Ce projet tend à améliorer la sous-
routine de la formation et de la
fonte du manteau nival des modè-
les mathématioues de simulat ion
hydrologique.
La démarche est essentiel lement
déterministe et t ient compte de la
complexité introduite oar l 'hétéro-
généité spatiale du phénomène.
La méthode uti l isée t ient compte
de toutes les sources d'énergie
intervenant dans le processus
d'évolut ion du manteau nival dans
un modèle déterministe ponctuel
et permet l 'analyse de I ' importance
relat ive des diverses sources
d'énergie qui guide les simpli f ica-
t ions nécessaires subséquentes à
la prise en compte de ce phéno-
mène dans un modèle comolet de
simulat ion hydrologique.

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E: 2e année.

Améliorat ion de la représentati-
vi té des modèles hydrologi-
ques. Application au modèle
CEOUEAU

Charbonneau. R.. Fort in. J.-P. et
Mor in ,  G.

Ce projet vise les points suivantsl
o incorporer un nouveau mode de
transfert de I eau en r ivière
o incorporer un nouveau mode
d' interpolat ion des données mété-
orologiques;
. commencer l 'étude des métho-
des d' interpolat ion optimum, en
part icul ier, cel le de Gandin appl i-
cable aux données météorologi-

o l 'étude de l 'aménagement et de
la déforestat ion sur l 'écoulement.

F: Ministère de l 'Education (Pro-
gramme de Tormation de cher-
cheurs et d'act ion concertée).

E :  2e  année.

Uti l isat ion des données du bas-
sin représentati l  de la r ivière
Eaton dans le but d'adapter le
modèle déterministe CEQU EAU
à I 'analyse quanti tat ive des ré-
percussions sur l 'écoulement,
occasionnées par des modif ica-
t ions physiques des bassins
versants

Charbonneau, R., Fort in, J.-P. et
Mor in ,  G.

Uti l isant les données recueil l ies
par le ministère des Richesses na-
turel les lors de la Décennie Hydro-
logique Internationale sur le bas-
sin représentatif de la rivrère Ea-
ton, le projet compte expl ici ter la
nature des liens entre les oaramè-
tres du modèle déterministe CE-
QUEAU et les données physiques
mesurables de façon à rendre pos-
sible l 'analyse quanti tat ive de
effets sur le régime d'écoulement,
occasionnés oar des modifications
physiques des caractérist iques du
bassin versant, tout en accrorssant
la transposabil i té du modèle.
L'intérêt de ce dernier aspect est
amoli f ié du fait  oue le modèle CE-
QUEAU se caractérise par un
découpage de base qui corres-
pond à celui des banques de don-
nées physiographiques et de drai-
nage (Hydrologic Square Grid
System) de la Direction générale
des eaux inlérieures d Environne-
ment Canada, données disponi-
bles pour tout le territoire du Ca-
naoa.

F: Environnement Canada.
E:  1 re  année.

Étude des processus énergéti-
ques régissant les relat ions
entre les valeurs d'évapotrans-
p i ra t ion  po ten t ie l le  (ETP)  à
l 'échel le locale et l 'est imation
de l 'évapotranspirat ion réel le
(ETR) à l 'échel le régionale

Fort in, J.-P.

l l  s agit  de revoir les relat ions éner-
gétiques existant entre la mesure
locale de l 'ETP et I 'ETR moyennes
de la région au centre de laquelle
se fait  cette mesure d'ETP
Les premières études ont démon-
tré que la relatron suggéree par
Boucher en 1963 était ,  en fait ,  un
cas part icul ier d'une relat ion plus
générale. Leur poursuite permet-
tra de comprendre davantage les
processus énergétiques à cette
échelle.
Ce projet fait  l 'objet d'une col labo-
rat ion avec l ' lnst i tut national de la
recherche agronomique de France
(Avignon et Versai l les).
Les résultats obtenus jusqu ici  per-
mettent de conclure à I ' intérêt de
ces études. mais la trop faible
quanti té de données disponibles a
empêché de parvenir à des résul-
+ ^ + ^  ^ t , , ô  ^ , ^ h ^ ^ + ^r d L J  p r u ù  P r  u u o r  r r ù .

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  3e  année.

Inf luence sur la répart i t ion chro.
no log ique des  écou lements
d'un bassin versant dus au lami-
nage naturel des lacs

Leclerc, M.

Ce projet vise à quanti f ier et éva-
luer l ' inf luence de l 'emmagasine-
ment et de la lorme de la fonction
de transfert des écoulements à
I 'exutoire des lacs en fonction d'un
certain nombre de variables ma-
jeures à considérer. Cette appro-
che ne vise pas à caractériser un
lac part icul ier mais plutôt à déve-
lopper un ou des cri tères qui per-
mettront d'évaluer .a priori  et de
façon acceptable" l ' inf luence de
n' importe lequel lac pour lequel on
ne dispose d'aucune information
hydrologique, sauJ sa superf icie
(emmagasinement), cel le de son
bassin versant et cel le de la région
hydrologique à laquelle i l  appar-
t ient.

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  1 re  année.

Modèle stochastique pluie-débit
transposable à I 'aide des carac-
térist iques physiographiq ues

Mor in ,  G.

Cette recherche qui avait pour but
de formuler un modèle stochasti-
que pluie-débit en ut i l isant les
composantes principales pour
transformer les précipitat ions d'un
bassin versant en débiÎ à l 'exutoi-
re, a permis de faire ressort ir  les
l iens entre les paramètres physio-
graphiques el ia précipitat ion
moyenne.

F. Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  2e  année.

Simulation des débits de l 'Orne,
de la Dives et de la Seulles

Mor in ,  G. ,  Charbonneau,  R.  e t
V i l leneuve,  J . -P .

Cette recherche a permis d'appor-
ter des transformations nécessai-
res au modèle CEQUEAU pour
mieux  s imu ler  les  longues pér io -
des d'ét iage et de montrer sa
transposabi l i té relat ivement faci le.

F: Coopération France-Québec.
E:  Terminé.
P :  1 4 .

Etude de l 'évolut ion de l ' inter-
face neige-air en mil ieu urbain
au cours de la période de fonte

Sassevi l le, J.-L.,  Charbonneau,
8 . ,  For t in ,  J . -P .  e t  Lachance,  M.

L'accumulation superf iciel le par un
stock de neige de col loldes prove-
nant des poussrères en suspen-
sion peut modif ier sa cinétique de
fonte. Cette étude vise à évaluer
le contenu en ions et en matières
col loïdales de l ' interface ..neige-
air",  à u*01i", ,"r les relat ions entre
les différentes composantes des
fractions ioniques et part iculaires
afin d'établ ir  le rôle des contami-
nants d'origines naturel le et urbai-
ne dans le bi lan thermique des
stocks de neige.

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  3e  année.
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Application de modèles mathé-
matiques et développement
con lo in t  d 'un  modè le  combiné
hydrologie de surface-hydro-
géologie

V i l leneuve,  J . -P .

L  INRS-Eau a  déve loppé un  mo-
dè le  de  s imu la t ion  (p lu ie -déb i t )
des ecoulements de surface a
oart ir  de la connaissance des pre-
cipitat ions et des caractérist iques
de l  écoulement. Le Centre d infor-
matique géologique de l 'Ecole des
mines  de  Par is  (C lG) ,  d 'au t re  par t ,
a  mis  au  po in t  un  modè le  (NEW
SAM) d  ecou lement  souter ra in  qu i
permet de simuler le comporte-
ment des nappes. Les deux modè-
les sont opérationnels et ont été
uti l isés avec succès dans divers
contextes hydrologiques. Même
s i ls sont complémentaires, i ls
nont  pu  jusquà presen l  è t re  ap-
p l iqués  s imu l tanément  à  l ' é tude
d un problème global d'écoule-
ment. De plus, aucune application
du modè le  CEQUEAU n 'a  é té  fa i te
en France. et i l  en est de meme
au Québec pour  le  modè le  NEW
SAM.  Au Québec.  le  modè le  CE-
QUEAU a été ut i l isé pour la rat io-
nal isat ion du réseau hydrométri-
que, pour la simulat ion des hydro-
grammes des crues de la Grande
rivière et pour reconsti tuer les
debits de nombreuses autres r ivie-
res: Eaton, Bel l ,  Chaudière, Sainl-
François, etc.
Les expert ises développées par le
CIG e t  I  INRS-Eau,  dans  les  do-
maines de l 'hydrogéologie et de
l 'hydrologie de surface sont com-
plémentaires. Afin d'éviter une
duplication des efforts, nous avons
convenu de les mettre en com-
mun.  De p lus ,  en  ra ison de  la
nécessité de plus en plus grande
de posséder un modèle combiné
surface-souterrain, nous avons
déc idé  de  réa l i ser  en  commun un
tel modèle. Ce modèle s' inscri t
enl in dans un ensemble plus glo-
bal qui est la gestron intégrée de
la ressource-eau.
Objecti fs spécif iques:
1. Application en France du modè-
le hydrologique de l ' INRS-Eau
(modè le  CEaUEAU) ;
2. Application au Québec du mo-
dèle de nappes souterraines (mo-
dè le  NEW SAM);
3. Élaboration d'un modèle com-
biné tenant compte des interac-
t ions eau souterraine-eau de sur-
face.

F: Inst i tut ionnel.
E: 2e année.

Programme l l Uti l isat ion de la ressource en
mi l ieu  urba in

Dans ce programme, on étudie:
. les systèmes de distr ibution
d'eau en analysant la structure de
la demande et ses effets sur le
comoortement du réseau et en
établ issant les mécanismes de
prévision de la demande et les
règles de contrôle du réseau;
o les systèmes de col lect ion
d'eaux usées en mettant l 'accent
sur I 'analyse, la caractérisation et
I 'obtention de bi lans quanti tat i fs
et qual i tat i fs de ces eaux, suivant
leur provenance.
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Projets Caractérisation des eaux trans-
portées par les systèmes ur-
bains de col lect ion d'eaux
usées selon leurs provenances
et leurs traitements

Couil lard, D, et Demard, H.

Le projet consiste en l 'étude sur
deux reseaux d égouts, un sani-
laire et un combiné.
o de I ' importance quali tat ive et
quanti tat ive des eaux de prove-
nance souterraine et de ruissel le-
ment urbain et leur inf luence sur
le comportement de ces réseaux;
r de la contamination des eaux de
nappe par les réseaux d'égouts;
o de I ' impact des eaux de ruissel-
lement sur les procédés biologi-
ques d'épuration et sur la qual i té
biologique des cours d eau récep-
teurs.

F: Ministère de l 'Éducation (Pro-
gramme de formation de cher-
cheurs et d action concertée).

E: 2e année.

Programme d' information sur
I 'arrosage des pelouses

Demard, H. et Fort in, J.-P.

Le but du projet est d'amener les
usagers à réduire leur demande en
eau pour I 'arrosage des pelouses,
par des campagnes d' information.

F. Vi l le de Sainte-Foy.
E:  3e  année.

Campagne d' inlormation sur
I 'arrosage des pelouses dans la
région de Montréal

Demard, H. et Dartois, J.

Comme suite aux résultats obte-
nus à Sainte-Foy, plusieurs vi l les
de la région de Montréal souhai-
lent mettre sur pied une tel le cam-
pagne. Le but de ce projet est de
leur tournir un support scienti f ique
afin qu'el les prennent en charge,
avec I 'aide de l 'Associat ion Qué-
bécoise des Techniques de I 'Eau,
l 'opérationnalisation de l ' informa-
t ion.

F: Vrl les de Laval, Longueuil ,
Saint-Eustache, Associat ion
Québécoise des Techniques
de I 'Eau.

E:  1  re  année,

Relat ion pression-débit dans
les réseaux de distr ibution

Demard, H. et Redmayne, D.

L'objecti f  est de rédurre la deman-
de en eau et les fuites dans les
reseaux en diminuant la pression
disponible, et d'établ ir  la relat ion
pression-débit pour un secteur de
la Vi l le de Sainte-Foy.

F: Vi l le de Sainte-Foy.
E:  Terminé.
P:  29 .

Gestion technique en lemps réel
de systèmes urbains de distr i-
bu t ion  d 'eau

Mascolo, D.

L'objecti t  de ce proiet est la gestion
et le contrôle par ordinateur d'un
ensemble de systèmes de distr i-
bution d eau. Le concept de ges-
t ion technique consiste à ut i l iser
les méthodes de balancement
hydraul ique des réseaux couplés,
d'une part,  avec la mesure en
temos réel de l 'état opérationnel
des vannes et pompes du systè-
me urbain de distr ibution d'eau et,
d'autre part,  avec des modèles
orévisionnels de la demande au
temps to + dt pour déterminer
l 'état opérationnel des vannes et
pompes au temps 1r
Ce projet est mené en paral lèle
avec un projet d'élaboration d'un
symposium sur les systèmes ur-
bains de distr ibution d'eau.

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  2e  année.

Demande en eau des résidences
uni et mult i tamil iales. Étude ap-
pl iquée à la vi l le de Sainte-Foy

Vi l leneuve,  J . -P . ,  Demard ,  H. ,
Grenon, A., Lacroix, J. et Red-
mayne, D.

Les objecti ts de l 'étude sont les
su ivants:
r détermrnation de ia structure de
la consommation dans les rési-
dences mult i famil iales;
o détermination de la structure de
consommation d'un secteur rést-
dentiel;
e détermination de l ' inl luence
d'une variat ion de pression sur la
structure de consommation.

F: Conseil  national de recherches
du Canada, Ministère de I 'Edu-
cation (Programme de forma-
t ion de chercheurs et d'act ion
concernée), Vi l le de Sainte-
Foy.

E: 4e année.

Modèle mathématique appliqué
Gestion optimale de la ressour-
ce eau d'un bassin

V i l leneuve,  J . -P ,

1. Modèle mathématique appliqué
Dans un premier temps, i l  s 'agit
de continuer Ie développement et
l 'appl icat ion de modèle mathéma-
t ique pour la srmulation des phéno-
mènes hydraul iques, et,  dans un
deuxième temps, de prendre en
comote l 'écoulement souterrain
qui est. en pratique. toujours ne-
gl igé dans les modèles.
2. Gestion optimale de la ressour-
ce eau d'un bassin
Mise en oeuvre de techniques
d'optimisation et d'analyse de sys-
tème pour établ ir  un modèle com-
biné permettant l 'adéquation opti-
male des ressources eau 0 un
bassrn.

F: Conseilnational de recherches
du Canada.

E: 2e année.
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Programme l l l Effets de I 'ut i l isat ion et de l 'amê
nagement des ressources natu-
re l les  sur  la  qua l i té  du  mi l ieu
aquatique.

Afin de mieux comprendre la dyna-
'nique des processus biologiques
des eaux naturel les et de préciser
l ' impact de l 'acl ivi té humaine sur
el les. ce programme vrse a preci-
ser les mécanismes des interrela-
t ions entre la productivi té biologi-
que des eaux et leurs caractérist i-
ques physiques, chimiques et bio-
logiques. Les connaissances ainsi
acquises serviront à l 'évaluation
des impacts et des répercussions
de l 'urbanisation ainsi que de I 'ex-
ploitat ion de l 'eau, des forêts, des
sols et du sous-sol,  sur le mil ieu
aquatique. L'évaluation de ces
effets permettra ultérieurement la
formulation de pol i t iques d'optimi-
sation des usages de la ressource-
Dans ce but, ce programme com-
porte:
o l  etude des facteurs physiques
(principalement les régimes ther-
miques et hydrologiques) en rela-
t ion avec le comportement physi-
co-chimique et biologique du mi-
l ieu ( lacs, r ivières);
.  la caractérisation de la matière
organique labi le ou réf ractaire
trouvée dans les eaux naturel les
ainsi que l 'étude de ses rôles éco-
logrques;
o l  étude du cycle des substances
nulr i t ives et toxiques en mil ieux
ol igotrophe et eutrophe ( lacs. r i
vières);
o la détermination, dans un bassin
versant, de relat ions quanti tat ives
et qual i tat ives entre l 'ut i l isat ion du
terr i toire et la qual i te des eaux qui
s y trouvent;
e I  etude de I ontogénie des lacs
québécois d'après la paléoécolo-
gie de leurs sédiments.

Projets Analyse statistique et interpré-
tat ion des données physico-chi-
miques du réseau de quali té des
eaux de la Baie James

Bobée, 8.,  Cluis, D., Lachance, M.
et Tessier, A.

Ce travail comportait les étapes
su ivantes:
o réévaluation des objectifs du ré-
seau et planif icat ion des études
stat ist iques;
r traitement des données;
r interprétat ion physico-chimique;
. recommandations en vue de
Ietabl issement d un nouveau ré-
SEAU.

L'ut i l isat ion de plusieurs méthodes
d 'ana lyse  mul t id iment ionne l le
lanalyse de variance. analyse fac-
toriel le des correspondances,
Ridge regression) a permis de:
o véri f ier certaines tendances déjà
observées dans l 'analyse prél imi-
naire des données;
. mettre en évidence des similari-
tés de comportement entre sta-
t ions et entre périodes de lannée:
. rechercher des relat ions entre
paramètres physicochimiques va-
lables pour l 'ensemble du terr i toire
é tud ié .

F: Ministère des Richesses natu-
rel les.

E: 2e année.
P :  1 1 . 2 6 .

Méthodologie d'évaluation de la
qualité de I'eau pour différents
usages

Bobée, B.

Cette recherche vise à développer
et appl iquer une méthodologie
transposable d'évaluation de la
ouali té de l 'eau oour dif férentes
uti l isat ions.
L'ensemble des données spatio-
temporelles relatives au groupe de
paramètres propres à chaque uti l i -
satron seront traitées à I 'aide de
méthodes statistiques pour iden-
tifier les effets spatiaux et tempo-
rels.
L'appl icat ion de la méthodologie
sera effectuée à I'aide des don-
nées existantes.
L' identi f icat ion de zones homogè-
nes critioues et des oériodes criti-
ques favorisera la prise de déci-
sion pour restaurer la qual i té de
I'eau et pour affecler les ressour-
ces disoonibles.

F: Environnement Canada
E: 1 re année.
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Rational isat ion de l 'acquisit ion
des données physiques et chi-
miques de la qual i té de l 'eau
au Ouébec

Bobée, B.

Ce projet comprend les cinq
: . ^ ^ ^ ^  ^ ,  , i , , ^ - + ^ ^ ,E t d u Y s  ù u t v d t  t t u ù .

r les traitements statistiques et
mathématiaues des paramètres
physiques et chimiques ( ions
majeurs) de l 'ensemble des bas-
sins où l 'on disoose de stat ions
indices depuis 1967, de manière
à dégager une image régionale
de la oual i té de I 'eau:
r la val idation, la signif icat ion, l ' in-
térêt et I 'évaluation du potentiel
d'ut i l isat ion des divers para-
mètres, en vue d'un choix des
paramètres à retenir;
o l 'évolut ion de la qual i té des eaux
deouis I 'ooération du réseau en
vue de connaître sa stabi l i té ou
son rnstabi l i té:
e l 'opt imisation des fréquences
d'échanti l lonnages et des para-
mètres à analyser en vue de ré-
duire le temos consacré à ces
analyses.

F: Ministère des Richesses natu-
reiles.

E :  1 re  année.

Dynamique de la transformation
des éléments nutr i t i fs dans les
écosystèmes aquatiques: étude
de réseruoirs du Québec

Campbe l l ,  P . ,  Bobée,  8 . ,  C lu is ,  D . ,
Couture, P., Fort in, R., Geoffroy,
M.  Jones ,  H.G. ,  Sochanska.  W.
et Vei l leux, B.

Ces travaux ont pour cadre un
tronçon d'environ 25 km de la
rivière Yamaska Nord, si tué en
aval de la vi l le de Waterloo, Deux
l ieux d étude sont identi f iés sur
ce tronçon: I 'un, à proximité de
la vi l le de Granby ( lac Boivin), où
se trouvent deux lacs art i f ic iels ad-
jacents al imentés par la méme
rivière. et l 'autre. non loin de
Savage Mil ls où s'effectue actuel-
lement l 'aménagement d'un nou-
veau barrage-réservoir. Le tron-
çon de r iviere enlre ces deux si-
tes est également considéré dans
l 'étude. Aux stat ions d'échan-
t i l lonnage, on détermine les dé-
bits de divers éléments nutr i t i fs
(C, N, P, Si),  en tenant compte de
la "spéciatron" de ceux-ci ( formes
so lub les /part icu laires; inorgan i-
ques/organiques; oxydées/ré-
duites). Les bi lans entre stat ions
sont des indicatifs des transfor-
mations subies par les éléments
nutr i t i fs lors de leur passage de
I 'amont vers I 'aval.  Des mesures
de paramètres dynamiques.
réal isées sur le terrain, viennent
compléter ces mesures de bi lan
et rensergnent sur le métabolisme
de chaoue réservoir.
Cette étude a pour but une meil-
leure compréhension de la dyna-
mique des transformations des
éléments nutr i t i fs dans les eaux
courantes ainsi que dans les plans
d'eau adif iciels.

F: Environnement Canada
E: 3e année.

Modèle d'apports permettant le
couplage quanti té-quali té

C lu is ,  D .A. ,  Cou i l la rd ,  D. ,  Couture ,
P., Durocher, H. (MRN) et Potvin,

On se proposait de greffer à un
modele hydrométéorologique à
mail les existant un sous-modèle
d'apports ref létant les ut i l isat ions
du territoire et ses rejels. Après
cal ibrat ion de la part ie hydrologi-
que et des coeff icients de trans-
fert des matières nutritives, ce
modèle a permis, à part ir  d'une
banoue des ut i l isateurs du terr i-
toire (populat ion, agriculture,
industr ie), de simuler les bi lans
annuels et les f luctuations sai-
sonnières des charges nutr i t ives
ainsi oue les concentratiohs en
chaoue ooint. Cette étude a été
réal isée à part ir  des données ac-
quises aux bassins des r ivières
Yamaska et Saint-FranÇois,

F: Conseil  national de recherches
du Canada. Ministère des
Richesses naturel les.

E: Terminé.
P : 2 7 , 2 8 .

Caractérisation des émissaires
industr iels

Cou i l la rd ,  D.

L'échanti l lonnage de certains
émissaires industr iels permettra
de caractériser leurs rejets dans
le temps et d'établ ir  des fonctions
de production pour certains types
d' industr ies. Les résultats de ces
études serviront à compléter le
développement d un modele d ap-
ports "quanti té-qual i té" élaboré à
part ir  de données issues des bas-
sins des r ivières Yamaska et
Saint-François af in qu'un tel mo-
c le le  n r r i ccp  p t rp  nenera l i se  à

d'autres bassins.

F: Conseil  national de recher-
ches du Canada.

E:  2e  année.

Analyse de systèmes appliquée
aux problèmes de I 'eau

Couil lard, D., Bourret, D. et Thi-
bault,  G.

Une tel le analyse orientera le ges-
tronnaire dans sa decision et per-
mettra un choix plus lucide parmi
toutes les solut ions d ordres eco-
nomiques et écologiques. Le
développement et I 'appl icat ion de
cet outi l  dénombrera les éléments
du problème, caractérisera leurs
interactions et simpli f iera le sché-
ma décisionnel sans oour autant
en négliger lessentiel.  La pre-
mière étape consiste dans la
construction du graphe associé
au système. Cette part ie a fait
l 'objet d'appl icat ions à deux sys-
tèmes: implantat ion d'un port
pétrol ier sur les r ives du f leuve
Saint- Laurent et imoact de l ' indus-
trie des pâtes et papiers dans le
bassin de la r ivière Saint-François.
La seconde et la troisième part ie
sont resoectivement la quanti f ica-
t ion des relat ions identi f iées dans
les graphes el la construction et
la véri f icat ion d'un modèle. Fina-
lement, ce nouvéau modèle sera
comparé avec le modèle Popole
(Poli t ique de Pollut ion des Eaux).

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E: 2e année.
P : 3 1 .

L imno log ie  ch imique des  eaux
du Boucl ier Canadien

Jones,  H.G.

Ce projet étudie I ' impact de la
couverture de glace sur la dyna-
mique des éléments nutr i t i fs dans
les eaux lacustres du Boucl ier
Canadien. l l  fai t  appel à un déve-
loppement de techniques de tra-
vai l  sur le terrain pendanl les pe-
r iodes de Ia prise de la glace et
de sa fonte et vise a determrner
l ' importance des détr i tus d ori-
gine al lochtone et autochtone
dans la transformation des ele-
ments nutnt i fs sur la glace et sous
ra grace.

F: Conseil  nationalde recherches
du Canada.

E:  2e  année.
P:  35 .

Étude physico-chimique et
l imnologique du lac Matamek

Jones,  H.G.  e t  Oue l le t ,  M.

Les études entreprises sur le lac
Matamek ont permis d'ébal ir ,
de façon prél iminaire, les cycles
annuels de plusieurs paramètres
physiques et chimiques pour le lac
principal et la baie Saguenay
(sous-système part iel lement dé-
taché de la masse d'eau princi-
pale). Une attention part icul ière
a été apportée à l'étude de l'évo-
lut ion des éléments nutr i t i fs dans
la couverture de neige et de glace
pendant la saison hivernale. Pa-
ral lèlement et complémenlaire-
ment à ces études, on a également
analysé les possibi l i tés d'une
réserve écologique au lac Ma-
lameK,

F: Wood's Hole Oceanographic
Insl i tut ion.

E; 3e année.

Réseau de survei l lance écolo-
gique à la baie de James

Jones. H.G.. Couture, P. Geof-
froy, M., Rousseau, A., Sassevi l le,
J.-L. et Visser, S.-4.

Afin d'évaluer la qual i té des eaux
des futurs réservoirs à la baie de
James, des échanti l lons sont pré-
levés dans certains sites actuels
locaux ( lacs Desaulniers, Hélène
et Nathal ie) pour y determiner:

e le potentiel autotrophe à l'aide
du 1aC;
o le potentiel hétérotrophe à l 'aide
du 3sS;
r la microbiomasse à I 'aide de
I 'ATP (Adénosine tr iphosphate);
r le potentiel de fert i l i té;
r la qual i té de détr i tus à I 'aide du
carbone part iculaire;
.  la concentrat ion en chlorophyl le.

F: Société d'énergie de la baie
James.

E: 2e année.
P :  1 7 .
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Etude de la productivi té biologi-
que des eaux du lac Saint-Jean

Jones,  H.G. ,  Oue l le t .  M. ,  B isson.
M. ,  C lu is ,  D . ,  Cou i l la rd ,  D. ,  Cou-
ture. P., Geoff roy. M., Leclerc, M..
Potv in ,  L . ,  Rousseau,  A .  e t  Ve i l -
leux ,  B .

Ce projet désire préciser et établ ir
les rapports entre les caractéris-
t iques  phys ico-ch imiques  e t  b io -
logiques des eaux du lac Saint-
Jean. Ces caractérist iques Tont
l 'objet de nouvelles études en
même temps que cel les qu i  portent
sur la faune ichtyologique, les al-
gues, le zooplancton, les apports
organiques et les apports sedi-
mentaires. Ces connaissances sur
l 'évolut ion écologique du lac
devraient permettre ultérreure-
ment un aménagement régional
rat ionnel.

E
P

Conseil  national de recherches
du Canada,  Min is tè re  de  l 'Edu-
cation (Programme de forma-
t ion de chercheurs et d action
concertée), Projets d init iat ives
locales du ministère de la
Main-d'oeuvre et de l ' lmmigra-
t ion .
4e année.
1 8 .

Rational isat ion d'un réseau de
col lecteurs et d'analyses chimi-
ques de ta précipitat ion sur un
bassin versant

Morin. G., Lachance. M. et Sasse-
v i l le ,  J . -L .

Etant donné I importance geo-
chimique des eaux atmosphéri-
ques se précipitant sur un bassin
et la détérioral ion grandissante de
la qual i té de ces eaux, ce projet
consistait  à déveloooer une
méthodologie permettant de
mieux évaluer la qual i té et I ' im-
pact potentiel des eaux de precipi-
tat ion sur un bassin.
Cette recherche a oermis de faire
ressort ir  la possibi l i té d'ut i l iser les
composantes principales et l '  inter
polat ion optimum pour montrer les
l iens dans l 'espace des stat ions,
d'où possibi l i té d'ut i l isat ion pour la
rat ionai lsat ion d'un réseau.

F: Environnement Canada
E:  Terminé.

Aspects paléol imnologiques et
sédimentologiques des lacs du
Québec

Ouel le t ,  M.

Les lacs à ètre étudiés ont été
choisis en fonction de divers objec-
t i fs tels que: l ' impact des activi tés
urbaines (Waterloo, Pink et Saint-
Augustin), minières (Mistassini
et Doré), ou pour comprendre
certaines mécanismes naturels
(Matamek) associés au déve-
loppement des lacs ainsi qu'à leur
métabolisme. D autres ont été
choisis en fonction de leur situa-
t ion géographique par rapport
aux mers postglaciaires de Cham-
plain (Sergent), Goldwath et
Tyrrel l  (Desaulniers).

F: Conseil  national de recherches
du Canada.

E:  3e  année.
p ? A . r 0

Paléol imnologie du bassin de la
rivière Matamek

Ouel le t .  M.

Ce projet désire étudier la produc-
t i v i le  du  . ,ses ton ' .  l imno log ique
ainsi que sa répart i t ion en f onction
de la bathymétrie lacustre dans le
bassin de la Malamek et esquisser
i 'histoire paléol imnologique de plu-
sieurs lacs de ce bassin.
Lon met en évidence le transport
de substances pol luantes qui se
manifeste par une augmentatron
considérable de plusieurs élé-
ments dans les sediments lacus-
tres depuis une centaine d'an-
nées. À I 'aide de la microanalyse,
au moyen de la microscopie élec-
tronique par énergie dispersive,
on a reconstitué des paléocycles
géochimiques annuels.

F. Wood's Hole Oceanographic
Insti tut ion.

E:  3e  année.

Analyse du principe de l ' indis-
solubi l i té des aspects quanti ta-
t i f  s et qual i tat i fs de la ressource
eau dans un cadre de gestion
intégrée

Sassevi l le, J,-L. et Leclerc, M.

Parmi les principes fondamentaux
oui oermettent d'asseoir la réf orme
administrat ive du domaine de I 'eau
au Québec. i l  en est un qui concer-
ne l  indissolubi l i té des aspects dits
.oual i tat i fs et ouanti tat i fs,,  de la
ressource. On a situé d'abord cette
aooroche du secteur de l 'eau dans
le contexte historique init ial  d'a-
bondance, puis dans le contexte
global de notre monde moderne
qui tend de plus en plus à recon-
naître l ' intégri té des systèmes.
L'eau étant caractérisée par un
comportement en système. ses
composantes et ses attr ibuts, qui
consti tuent un concept intégré de
disponibi l i té, sont fortement inter-
rel iés et doivent être considérés
comme tels dans la gestion. On a
situé la gestion dans un ensemble
de contraintes desquelles décou-
lent des principes portant sur la
recherche d'une Tinal i té unique, la
f ixat ion des f rontières de Ia gestion
(frontières de l 'objet à gérer, inter-
actions avec les autres systèmes),
la minimisation ou l 'él imination des
contraintes endogènes (ex. struc-
tures inadéquates) et I 'adaptation
lprof i lage) aux contraintes exogè-
nes (ex. caractère et ohénoméno-
logie de l 'objet à gérer).

F: Ministère des Richesses natu-
reIes.

E:  Terminé.
P :  2 1 .

Elaboration de méthodes d'éva-
luation des répercussions envi-
ronnementales (M.E.R.E.) dans
un cadre global de rationalisa-
tion des interventions sur le
système aquatique

Sassevi l le, J.-L.,  Del isle, A., Des-
côteaux, Y., Leclerc, M., Potvin, L.
et Rousseau, A.

La rationalisation des interven-
tions, sur les ressources en géné-
ral el sur le système aquatique en
part icul ier, étape indispensable à
l 'évolut ion des entreprises de pla-
nification et de gestion en matière
d'environnement, permet de f ixer
un cadre pratiaue et réaliste à
l 'évaluation des répercussions
environnementales, assoctê aux
usages multiples des ressources.
L'exploitat ion des principes fon-
damentaux définissant les modes
d'exploitation des ressources,
ainsi que I 'analyse des caractéris-
tiques, propriétés et fonctions du
système .homme-mil ieu), en vue
d'élaborer des scénarios ou mo-
dèles décrivant les répercussions
environnementales, permettent la
mise au point et I'application de
méthodes d'évaluation davantage
intégrées au contexte social, éco-
nomique et pol i t ique actuel et en
devenir.  Dans la perspective d'une
meil leure adéquation entre I 'offre
environnementale et la demande
sociale, les méthodologies d'éva-
luation faci l i teront la fusion des
connaissances mult idiscipl inaires
nécessaires à I'opérationalisation
d'une gestion éclairée du système
aquatique.
Les objectifs du projet sont de
développer une ou des méthodes
d évaluation appropriées à la
structure et à la dynamique du
système homme-mil ieu ainsi qu'un
cadre de rationalisation des inter-
ventions sur le mil ieu aquatique.

F: Environnement Canada.
E: 2e année.
P:  23 .
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E :
P :

Elaboration de la problématique
du mercure au Moyen-Nord

Sassev i l le ,  J . -L . ,  Bé langer ,  G. ,
De l is le ,  C .  e t  R iver in ,  M.

Depu is  que lques  années,  le  mer -
cure s'avère un problème environ-
nemental d importance tant par
son omniprésence dans le mil ieu
que par des effets observés sur
I 'homme e t  sur  la  faune au  Qué-
bec.
C'esl au Moyen-Nord que se sont
d abord manifestés les premiers
signes d' intoxication humaine très
probablement associés à des con-
sommations élevees de poisson
dont les teneurs en mercure dé-
passaient largement Ia norme pour
la consommatron.
Les Services de protection de
I 'environnement ont consti tué un
comité interministériel sur le mer-
cure qui avait comme mandat
d'évaluer l ' importance réel le du
problème et de suggérer des
moyens pour y faire face.
Le développement de la probléma-
t ique du mercure dans cette caté-
gorie ainsi que la responsabil i té de
l 'élaboration du rapport du comité
interministériel ont éte confiés à
l ' INRS-Eau.

Services de protection de l 'en-
v i ronnement .
I  re annee.

Etude de quelques aspects en-
vironnementaux du mercure
dans la région du lac Mistassini

Sassevi l le, J.-L.,  Visser, S.-4.,
Jones, H.G., Ouellet,  M. et Potvin,
L,

Une expédit ion prél iminaire a été
effectuée dans la région du lac
Mistassini pour est imer le bruit  de
fond naturel régional en mercure
ainsi que I ' impact des apports
miniers sur la comoosit ion des
sédiments du lac et sur la concen-
trat ion en mercure dans la région.
Des sites d échanti l lonnage y ont
été choisis en fonction de l 'évalua-
t ion des apports atmosphériques.
miniers, géologiques et sédimen-
taires du mercure ainsi que du
transTert du mercure dans les
bassins hydrographiques. A cha-
cun de ces sites. on a ensuite
décidé d'y prendre des échanti l-
Ions d'eau, de neige, de sédi-
ments, de matière part iculaire en
suspension et de végétaux af in
d'en faire analyser les caractérist i-
ques physico-chimiques et la com-
oosit ion minérale. Les résultats
de ces analyses permettront de
mieux estimer la problématique du
mercure dans la région.

F: EnvironnementCanada, Comi-
té interministériel sur le mer-
cure (Services de orotection de
l 'environnement), Collabora-
t ion du ministère des Riches-
ses naturel les et des Services
de protection de I 'environne-
ment du Québec.
Terminé.
22 .

E :
P :

Comportement de certains mé-
taux traces dans les eaux cou-
rantes

Tess ie r ,  A . ,  Campbe l l ,  P .G. ,  B is -
son, t \ / .  et Geoffroy, M.

L elude a pour but de déterminer
la distr ibution ("sÉciat ion") du
Cu, Zn, Cd et Pb dans un système
fluvial.  El le vrse la spéciat ion de
ces métaux dans la solut ion ( ions
l ibres. complexes rnorganiques,
complexes organiques) et dans la
phase en suspension (adsorbés,
précipités ou co-précipités, l iés à
la matière organique, consti tuants
de la matrice cristal l ine). Ces ren-
seignements sont importants pour
caractériser le transport de ces
métaux traces dans le mil ieu f lu-
vial,  pour identi f ier leur origine et
pour évaluer leur disponibi l i té bio-
logique. Les bassins des r ivières
Yamaska et Saint-François ont été
choisis comme cadre physique de
ces expêrences.

F: Conseilnational de recherches
du Canada, Ministère de l  Edu-
cation (Programme de forma-
t ion de chercheurs et d'act ion
concertée).

E: 4e année.

Analyse des données de quali té
concernant les plages et bi lans
de substances nutr i t ives du
Saint-Laurent

Tessier, A., Béland, J. (SPEO),
Bobée,  8 . ,  Campbe l l ,  P .G. ,  Gou in ,
D. (SPEO), Lacroix, J.,  Lachance,
M. ,  Ma lo-La lande,  D.  (SPEO) ,
Robitai l le, R. et Vi l leneuve, J.-P.

Ce projet visait  à:
o sélectionner des méthodes sta-
t ist iques pour interpréter les don-
nées de quali té sur les plages et
les bi lans nutr i t i fs du Saint-Laurent
entre Cornwall et Gaspé et propo-
ser des méthodes oour estimer les
données manquantes à ce sujet;
e t à
. analyser les données acquises
à ce sujet de 1972 à 1975 afin
d'établ ir  les alternatives au niveau
du choix des oaramètres. de la
localisation de points de mesures
et des fréouences de mesure dans
le plan d'échanti l lonnage.

F: Services de protection de I'en-
vironnement.

E: Terminé.
P:  24 .

Réalisation d'un montage expé-
rimental permettant d'effectuer
en continu la chélat ion-extrac-
t ion des métaux traces sui-
vants: Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni

Tessier, A- et Bisson, M.

l l  s 'agit  de réal iser le montage
expérimental,  d'optimiser les con-
dit ions d'opération du système et
de véri f ier la qual i té des résultats.

F: Ministère des Richesses natu-
reiles.

E :  1 re  année.

Modes et programmes de trai-
tement des données

Vi l leneuve,  J . -P .

Ce projet avait pour but de permet-
tre l ' intégration des banques de
données physico-chimiques 1 973-
1974 et 1974-1975 à la banque
des données SainlLaurent en im-
Dliouant le choix des méthodes de
traitement des données et la pré-
paration des routines et program-
mes correspondant pour les sys-
tèmes CDC, UNIVSE ou APL pour
charger la banque, de même que
la véri f icat ion des données et un
accès aux banques de donnees
bibl iographiques de l ' INRS-Eau.
L'analyse des rubans de données
physico-chimiques créés depuis
1972 a conduit à la suggestion de
corrections à apporter aux rubans
produits par le CTED, à I ' identi f i -
cat ion des traitements possibles
au CTED, compte tenu de la l ibrai-
r ie du CTED, et à la suggestion
de méthodes pour charger la ban-
que Saint-Laurent à I 'aide des
rubans oroduits oar le CTED.
Le prolet visait  aussi à suggérer
des méthodes d' interprétat ion des
résultats compte tenu de I ' informa-
t ion existante sur la qual i té des
eaux du f leuve et de ses tr ibutai-
res.

F: Services de orotection de I'en-
vironnement.

E: Terminé.

Composition, propriétés physi-
co-chimiques et act ions physio-
logiques de la matière humique
dans le mil ieu aquatique

Visser, S.-A., Bisson, M., Couture,
H., Bordeleau-Geoffroy, M. et La-
voie, C.

Le projet a poursuivi l'étude des
caractérist iques physico-chimi-
ques, en fonction du mil ieu, de
cedaines f ract ions moléculaires
de la matière organique provenant
du mil ieu aquatique aussi bien que
des cultures bactériennes. Les in-
teractions avec d'autres compo-
sés chimiques dans l 'écosystème
aquatique et les effets physiolo-
giques de la matière humique sur
des organismes aquatiques (bac-
téries, algues, crustacés, mollus-
ques, poissons) ont aussi été
étudiés.

F : Conseil  national de recherches
du Canada, Ministère de l 'Édu-
cation (Pqogramme de forma-
tion de chercheurs et d'action
concertée).
3e année.

Potentiel de fertilité de la rivière
Desaulniers (Baie de James)

Visser, S.-A., Couture, P. et Geof-
froy, M.

Le projet consiste à comparer les
résultats des tests de potentiel de
fertilité réalisés en 6 points du
bassin de la rivière Desaulniers
avec les résultats de tests simi-
laires réal isés en 4 points d'un lac
de référence, lac Nathalie, afin
d'évaluer les apports nutritits fu-
turs dans le réservoir Desaulniers
lors de sa mise en eau.
On étudie également l 'effet inhibi-
teur de la'matière organique sur
res argues.

F: Société d'énergie de la bare
James.

E: 2e année.
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Programme lV Etude en laboratoire de la dyna-
mique des processus chimi-
ques et biologiques du mil ieu
aquatique

Les objectifs de ce programme
visent à:
e étudier les mécanismes de l  im-
pact de certains facteurs physi-
ques, chimiques et biologiques
sur le comportement physiologi-
que des organismes aquatiques;
e ut i l iser des modèles de srmula-
t ion oour améliorer Ia comoréhen-
sion des mécanismes qui régis-
sent le comportement des écosys-
tèmes aquatiques.

Projets Etude de I 'effet du mercure sur
les caractérist iques morpholo-
g iques  d 'une popu la t ion  d 'a l -
gues

Sassevi l le. J.-L.,  Ross. D. et Cou-
lu re ,  P .

Cette étude vise surtout à identi f ier
les eff ets que peut avoir une
substance tox ique.  le l  le  mercure .
sur  la  s l ruc tu re  morpho log ique e l
sur  |  évo tu t ion  dans  le  lemps d  une
ô ^ ^ r r l â l ' n n  d  a l n r  r p c

Généra lement ,  l ' é tude de  la
tox cite d une substance est rea-
l i see  pour  des  domaines  de  con-
centrat ions ou les effets sur le
vivant sont marqués et faci lement
nhscruah leq  dc  n l r rs  les  technt -
ques d'évaluation de la toxicité
sub lé tha le  dev iennent  rap idement
complexes au fur et à mesure que
l 'on se rapproche du domaine de
concentrat ion susceptible d être
observé en mil ieu naturel.
La mesure rapide et precise des
caracterist iques morphologtques
d 'une popu la t ion  d  a lgues  (nom-
bre. volume. asymetrie. apla-
t issement) avec un compleur
électronique de part icules s'avère
un outi l  savantageux pour évaluer
l ' importance des effets subléthaux
de substances toxiques à des
concentrat ions susceplibles de se
retrouver en mil ieu naturel.

F :  Conse i l  na t iona lde  recherches
du Canada.

E.  3e  année.

Tests biologiques pour évaluer
I ' impact du f lottage du bois sur
les eaux du lac Talbot

V isser ,  S ,A. ,  Campbe l l ,  P .  e t
Couture, P.

L'objecti l  de cette étude est d'ana-
lyser I ' impact, sur quelques orga-
nismes aquatiques représentati fs,
de la matière organique al lochtone
(écorce et sciures de bois) déver-
see chaque annee dans Ie lac
Talbot par les opérations fores-
t ières locales. À cette ï in, on étu-
dre :
r I 'enrichissement en substances
nutr i t ives et toxiques de I 'eau du
lac à I 'aide d'un test de potentiel
de fert i l i té basé sur la croissance
d'une populat ion d'algues Se/e-
n astru m c apr ico rn utu m ;
e l ' impact de I 'eau du lac sur le
métabolisme et la survie des cla-
docères Daphnia magna afin
d'évaluer le potentiel toxique de
cene eau.

F: Services de protection de l 'en-
vrronnement.

E :  2e  année.
P:  25 .
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Bioessais

Visser, S.A., Couture, P., Borde-
leau-Geoff roy, M., Vei l leux, B.
et Ross, D.

Le projet porte sur les points sui-
VANTS:

r i 'aménagement d'un laboratoire
et le développement de méthodo-
logies de tests biologiques en ut i-
l isant des populat ions d'algues
et de crustacés:
o l 'étude de l 'effet des substances
organiques extraites des eaux de
la r ivière Desaulniers (baie de
James) sur une monoculture
d algues (Selenastrum capri-
cornutum);
r I ' inf luence des produits de dé-
gradation de l'écorce du bois sur
des paramètres de fertilité et de
toxicité du mil ieu aquatique.

F: Ministère de l 'Education (Pro-
gramme de formation de cher-
cheurs et d'act ion concertée).

E: 2e année.

Biosimulat ion

Visser. S.A.. Rousseau, A., Sas-
sevi l le, J.-L.,  Couture, P., Borde-
leau-Geoff roy, M., Ross, D. et
Veil leux, B.

La simulat ion en laboratoire des
processus écophysiologiques
d'une chaîne al imentaire dans un
écosystème aquatique et la sen-
sibi l i té de cel le-ci à des stress
chimiques ont été ut i l isées pour
mesurer la sensibi l i tè des éco-
systèmes naturels à divers
toxioues.
On a étudié, de plus, à I ' intérieur
d'une chaîne al imentaire, les
relat ions d'un chaînon à I 'autre en
y précisant l 'accumulation de toxi-
ques non biodégradables ainsi
que leurs effets physiologiques
à long terme.

F: Ministère de l 'Education (Pro-
gramme de formation de cher-
cheurs et d'action concertée).

E :  2e  année.

Programme V Télédétection appliquée a l 'é-
tude des problèmes de I 'eau

Ce programme qui débute a pour
but:
e d'élaborer et de mettre au point
des techniques d interprétat ion
et d'exploitat ion des données de
télédétection dans l 'étude des
n r n h l à m a q  . l ê  l ' ê â r  r '

o d'observer l 'évolut ion temporel le
de la qual i té des eaux. la répar-
t i t ion de la neige au sol ainsi que
la dynamique de fonte du man-
teau nival.
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Projet Télédétection des grands lacs et
réservoirs du Québec

Jones.  H G, ,  For t in ,  J . -P .  e t  So-
chanska, W.

Un cno ix  de  donnees numer iques
mr r l l i çnee l ra lpq  dcs  sa te l l i tes

LANDSAT'1 et LANDSAT-2 a
servi de base à une étude de la
dif fusion des eaux des tr ibutaires
dans le  lac  Sa in t -Jean.  On a  auss i
étudié la possibi l i té d établ ir  des
correlal ions mult iples entre les
réf lectances observées et les
facteurs susceptibles d'expl iquer
ces réf lectances.
L'ensemble de ces recherches a
permis de decrire divers phenome-
nes  l iés  à  la  dynamique du  lac
pendant  l ' é té  1976,  à  l ' éche l le
macroscopique.

F: Ministère de l 'Education (Pro-
gramme de formation de cher-
cheurs el d act ion concertee).

E :  3e  année.
P :  1 8 .
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INRS-Educataon La recherche Programme I SAGE (Système
d'apprentissage géré par l'étu-
diant)

Programme ll Enseignement du
francais

Programrne lll Evaluation de
l ' innovation

Programme lV Instruments de
mesure
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Programme I SAGE (Système d'apprentis-
sage géré par l 'étudiant)

Ce programme a comme objecti f
de créer. exDérimenter et évaluer
un système d apprentissage el
d 'ense ignement  ind iv idua l i sés
pour les matières suivantes du
second cycle de l 'élémentaire:
français, mathématiques, anglais
langue seconde, sciences (hu-
maines et naturel les), Une des
caractérist iques de ce programme
est d'avoir un comité directeur
chargé par le sous-ministre de
l Education d approuver le plan
annuel des activi tés du pro-
gramme et de proposer des modes
de f inancement appropriés.
En 1976-1977, la composit ion du
comité directeur du programme
SAGE était  la suivante:

Guy Chevalier, chargé de projets,
Service général des moyens
d 'ense ignement  (SGME) ,  min is -
tère de l 'Education
Rollande Côté, directr ice gené-
rale adiointe. Servrce d' informa-
t ique du ministère de l 'Éducation
du Ouébec (S IMEO)
Gil les Dussault,  directeur de
l ' INRS-Éducation, président du
comité
Jacques Fleurant, directeur
général,  Commission scolaire de
Sainte-Foy (CSSF)
Gil les Fort ier, coordonnateur,
enseignement élémentaire, Com-
mission des écoles cathol iques de
Québec (CECQ)
Marie Leclerc. orofesseur a
l ' INRS-Education et responsa-
ble du programme SAGE
Raymond-Marie Lefrançois,
directeur intérrmaire, Service des
programmes, Direction générale
du développement pédagogique.
ministère de l 'Education.

Projets SAGE-Expérimentation

Lec le rc ,  M.  e t  Bég in .  Y .

Collaboration

r  de  l ' INRS-Educat ion :
Bergeron,  C. ,  Bergeron,  M. ,  B la is .
G. ,  Dumas,  J . -M. ,  Gagnon,  Y . ,
Makd iss i ,  M. .  Noè1,  1 . ,  Paquet ,  D . ,
Parad is ,  S . ,  R iver in -S imard ,  D.
et Roy, N.
o  de  l ' INRS- ln fo rmat ique:
Beauregard ,  N.  e t  D ion ,  P .
r  d e  l a  C . S . S . F . :
Amyot ,  E . ,  Ashby ,  G. ,  Bernard ,  J . ,
Bern ie r .  D . ,  Bern ie r ,  L . ,  Déry ,
J . -C. .  Des laur ie rs .  H . .  Laquer re .
L . ,  Laroche,  G. ,  Turgeon,  E .  e t
Vail lancourt,  D.
r  d e  l a  C . E . C  Q . :
Audibert,  S., Deschênes-Paquet,
R. ,  For t ie r .  G. ,  Guérard ,  G.  e t
Lachance, G.
o de la Commission scolaire de
Montfort:
Bazinet, E., Burton, R., Labbé, L.
et St-Onge, G.
o du Centre de recherche en droit
publ ic de l 'Université de Montréal:
V incke,  C.
r du Service général des moyens
d 'ense ignement :
Marcotte, L.-P.

À l 'école Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur  (Sa in te -Foy) ,  t ro is ième
a n n é e  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  d u
système dans six classes: l ' INRS-
Éducation et ia Commission sco-
laire de Sainte-Foy ont col laboré
pour Tournir aux classes expéri-
mentales des documents pédago-
giques en français, en mathéma-
t iques  e t  en  ang la is  langue
seconde de même que du matériel
et de l 'équipement audio-visuel.
Les deux organismes ont aussi
apporté un minimum d'aide aux
enseignants par des visi tes régu-
l ières en classe et part icipé à
une journée d'évaluation à chaque
semest re .  L ' INRS-Éducat ron  a
assuré le service informatique
quotidien. À l 'école Saint-Sauveur,
deux classes de 4ième année ont
expérimenté le système durant la
première année d'un plan tr iennal:
l ' INRS-Éducat ion  e t  la  C.E.C.O.
ont col laboré pour fournir aux
c l a s s e s  e x p é r i m e n t a l e s  d e s
documents pédagogiques en fran-
çais de même que du matériel
et de l 'équipement audio-visuel.
L' INRS-Éducation a assuré le
service informatique quotidien et
fourni le support aux enseignantes
par la présence hebdomadaire
d'un professeur-chercheur dans
chacune des  c lasses  expér i -
mentales. Les deux organismes
ont part icipé à une journée d'éva-
luation à tous les trois mois.
Avec la Commission scolaire de
Montfort,  l '  INRS-Éducation a signé
un pro toco le  d 'en ten te  pour
I 'expérimentation de SAGE dans
dix-sept (17) classes en 1977-
1978. Deux conseil lers pédago-
giques, un principal d'école et une
ensergnante de cette Commission
scolaire ont fait ,  en 1976-1977,
un stage de dix (10) jours au
Centre, en vue de prendre eux-
mêmes en charge la préparation
des  ense ignants  des  fu tu res
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classes exgérimentales à I'utilisa-
tion de SAGE. Après avoir reçu
une étude du centre de recherche
en droit  publ ic, l ' INRS-Éducation
a oris contact avec chacune des
maisons d'édition aux oublica-
tions desquelles les rédacteurs-
éditeurs du centre ont emorunté
des éléments lors de la construc-
t ion des unités d'enseignement
et d'apprentissage. Quarante (40)
des quatre-vingt-six (86) éditeurs
nous ont déjà donné la permission
d'utiliser des extraits d'oeuvres
dont i ls détiennent les droits, du-
rant la phase expérimentale et les
premières phases de la dissémi-
nation de SAGE. Le centre a
acqu is  ou  loué l 'équ ipement
nécessaire pour I ' impression des
documents d'apprentissage et a
procédé, grâce à un contrat de
service avec le CEGEP de Sainte-
Foy, au ré-enregistrement de
tous les documents sonores du
système. L'on a aussi créé un
diaporama pour I ' ini t iat ion des
élèves à I 'ut i l isat ion de SAGE.
Enfin, c'est dans le cadre de
SAGE-Expérimentation que le
centre a reçu deux membres du
mouvement Freinet et a effectué
deux missions en France, conjoin-
tement avec la CSSF et la CECQ.

F: Commission des écoles catho-
l iques de Québec (CECO),
Commiss ion  sco la i re  de
Sainie-Foy (CSSF), Direction
générale du développement
pédagogique (DGDP, MEO),
INRS, Ministère des Affaires
intergouvernementales, Pro-
gramme Formation des cher-
cheurs et action concertée
(FCAC, MEO).

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

P: 13, 20, 21, 47, 48,72.

SAGE-Français

Soltesz. J. et Leclerc, M.

Collaboration

o de l ' INRS-Éducation:
Anger, E., Blais, G., Dorval, 4.,
Dubé, J.,  Dumas, J.-M., Gagnon,
Y., Makdissi,  M., Paradis, S. et
Sénéchal, C.

L'on a procédé au regroupement
des trois cent soixante-quatre
(364) unités d'enseignement et
d'apprentissage en blocs: blocs
correspondant aux quatre savoirs,
d'une part et, d'autre part, blocs
plus spéciTiques tels, par exem-
ple, les blocs du nom, du verbe,
des déterminants. L'on a identi f ié,
aussi fréquemment que possible,
les exigences requises pour les
diverses unités. L'on a introduit
les blocs logiques. aux f ins d ana-
lyse et d' identi f icat ion. Enfin, I 'on
a produit quarante-six (46) unités
d'enseignement et d'apprentis-
sage et autant de tests dans huit
(8) nouveaux secteurs: textes
libres, compte rendu de lecture,
cor respondance in te rsco la i re ,
débats. explorat ion d'un thème
(recherche col lect ive), lecture
créatrice et contes.

F: lnst i tut ionnel.
E: Quatr ième année d'un plan

init ial  de quatre ans, qui sera
prolongé d'une année.

P:  36 ,  56 ,  58 ,  62 ,63 ,64 ,  65 ,  73 ,
74 ,80 ,81 ,  84 ,  85 .

SAGE-Mathématiques

Bertrand, R.

Collaboration

r de l ' INRS-Éducation:
Bédard, D., Blais, G., Boivin, 1.,
D u m a s ,  J . - M . ,  G a g n o n ,  Y . ,
Paquet, D., Paradis, S., Roy, N.
et Savard, R.
o de l ' INRS-lnformatique:
D ion ,  P .
r du Service général des moyens
d'enseignement (SGME) :
Marcotte, L.-P.
o de la Commission scolaire de
Sainte-Foy:
Deslauriers. H. et Laroche, G.
e de l 'Université Laval:
Gagnon, F. et Hodgson, B.R.

Elaboration d'une l iste provisoire
d'objecti fs en mathématiques pour
les trois niveaux du second cycle
de l 'élémentaire. DéJinit ion de
différents types d'unités: unités
de base (concepts unificateurs,
nombres naturels, nombres rat ion-
nels, nombres relat i fs, géométrie,
mesure), unités de calcul mental,
de techniques opératoires. de
recherche, de résolut ion de Pro-
blèmes écri ts, de synthèse. Défi-
nit ion d'un nouveau type de test:
le test de révision. Construction de
quarante-deux (42) unités de base
et de quarante-deux (42) tests
correspondants, de vtngt-trois
(23) unités de techniques opéra-
toires, de quatre (4) unités de
recherche, de trois (3) unités de
calcul mental et de dix (10) tests
de révisron pour les élèves du
premier t iers du second cyle de
l 'élémentaire. Construction de
deux (2) unités de base, de deux
(2) tests correspondants et de
trois (3) unités de recherche pour
les élèves du deuxième t iers du
second cycle de l 'élémentaire.
Construction de feuilles de travail
pour quatre-vingt-dix-sept (97)
unités de base. Part icipation à
I 'ooéra t ion  "d ro i ts  d 'au teur " .
Eva lua t ion  d lune ca lcu la t r i ce
auto-correctr ice: la Classmate
88 de la compagnte Monroe.

F :  C o m m i s s i o n  s c o l a i r e  d e
Sainte-Foy, Service général
des moyens d'enseignement
(sGME,  MEQ) ,  rNRS.

E: Troisième année d'un plan de
qualre ans.

P :  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  5 0 , 5 1 ,  9 3 ,  9 4 ,  9 9 ,
1 00.

SAGE-Anglais, langue seconde

Bég in ,  Y .

Collaboration
r  de  l ' INRS-Éducat ion :
Anger, E., Dussault,  G., Paquet,
D., Paradis, S. et Roy, N.
r de la Commission scolaire de
Sainte-Foy:
Laroche, G. et Tardif ,  R.

Analyse de la congruence des
objecti fs et des tests cri ter ies pour
la mesure des apprentissages, de
même que la pert inence des ob-
ject i fs poursuivis en fonctron du
contenu des unités. ldenti f icat ion
des emprunts et des addit ions au
livre du maître et aux livres de
lélève de la méthode Marquis-
Saindon dans les unités d'ensei-
gnement et d'apprentrssage en
anglais, langue seconde. Mtse au
point de la l iste des objecti ls d'ap-
prentissage en anglais, langue
seconde, proposés pour les deux
dernières années de l 'élémentaire.

F: Secrétarrat d'Etat du Canada,
inst i tut ionnel.

E: Troisième année d'un plan
init ial  de quatre ans, réduit à
trors ans.

P :  1 3 ,  1 7 .

SAG E-Sciences humaines

Aub in ,  M.L .

Collaboration
o de  l ' INRS-Educat ion :
Bégin, Y., Bertrand, R., Boivin, L.,
Leclerc. M. et Soltesz. J.
e de l 'hôpital Saint-Sacrement de
Québec:
Beaulieu, A.
o de la Direction générale du
déve loppement  pédagog ique,
MEO:
Deshaies, B.
o de I 'Université Laval:
Beaudoin, D.
o de I 'Université de Montréal:
Dagenais, P.

Étude des programmes en scien-
ces humaines du Québec, du
Canada et d'autres pays. Parti-
cipation au congrès international
de géographie (Moscou) et au col-
loque international d'histof lens et
de géographes de langue fran-
çaise. ldentiTication et sélect ion
de matériel pédagogique pour
l 'ense ignement  des  sc iences
humaines et naturel les à l 'élé-
mentaire. Etude prél iminaire de
projets d'unités d'enseignement et
d'apprentissage portant sur I 'al i-
mentation.

F: Comité international d'histo-
riens et de géographes de
langue française, Ministère
des Affaires extérieures du
Canada, Union géographique
internationale, institutionnel.

E: Première année d'un plan de
deux ans.
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SAGE: Styles d'apprentissage

Bég in ,  Y .  e t  R imold j ,  H .J .A .
(c i lPME)

Collaboration

r  de  l ' INRS-Éducat ion :
Bo iv in ,  L . ,  Dumas,  J . -M. ,  Hamel ,
L.,  Paquet, D., Paradis, S., Roy,
M.-C. et Roy, N.
o de lécole Saint-Jean-Berch-
mans (Québec):
Gourdeau, G.
r de l 'école Saint-Charles-Garnier
(Sainte-Foy):
B isson,  M. -M. ,  Hardy ,  J . ,  Mat th ieu ,
R. -4 .  e t  V i l lemure ,  J . -J .
r de l  Université Laval:
Lessard, J.-M., Létourneau, D. et
Paradis, G.
o du Centro Interdiscipl inaro de
Invesgaciones in Psicologia, Ma-
tematica y Experimental (Cl lPME),
Argentine:
Figueroa. N. et Insua. A.M.

Projet conjoint Cl I  PM E- INRS-Edu-
cation, dans les cadres de l 'ente-
te CONICET-INRS. et dont le but
est d' identi f ier les principales va-
r iables permettant de définir les
styles de pensée et d'apprentis-
sage des enfants de 9, 10 et 11
ans- A long terme, dans le cadre
de ce projet,  i lserait  possible d'ap-
pl iquer les connaissances acqui-
ses aux unités d'enseignement
et d'apprentissage de SAGE. Tra-
vaux de 1976-1977 suite à I 'ana-
lyse mult ivariée et factoriel le de la
batterie de tests du CllPME, ré-
daction d'un art icle int i tulé: .A
Canadian-Argentine Study on
Cognit ive Variables" par les direc-
teurs conjoints du projet,  Visite
d'Ana Maria Insua pour f inal iser
les travaux de la deuxième étaoe
et rencontrer Jean-Marc Lessard,
correcteur du test de personnali té
de Holtzman. Pré-exoérimentation
de ce test avec cinq élèves de g
ans, cinq élèves de 10 ans et cinq
élèves de 11 ans. Administrat ion
de faÇon collective à quatre-vingf
dix sujets répartis en trente élèves
de 9 ans, trente de 1 0 ans et trente
de 1 1 ans, de dix (10) tests d'ordre
cognit i fs t i rés de la batterie CllP-
ME-INRS-Education et du test
projectif de personnalité de Holtz-
man; administrat ion aux mémes
élèves, mais d'une façon indivi-
duel le, de cinq mesures de tempo
personnel et de dix problèmes
conçus selon l 'approche de Rimol-
di.  Ces oroblèmes se divisent en
deux séries de cinq, chacune des
deux séries possédant une struc-
ture propre et présentant les pro-
blèmes dans des systèmes sym-
boliques ou langages dif férents.
L'analyse de ces données se fera
en 1977-1978.

F: CIIPME (Argentine), MEQ
( FCAC). inst i tut ionnel.
Deuxième année d'un plan de
trois ans.
52.

SAGE-Préparation des ensei-
gnants

Dussau l t .  G.

Collaboration
o de  l ' INRS-Educat ion :
Aub in ,  M.  L . ,  Bég in ,  Y . .  Bergeron,
M. ,  Ber t rand,  R. ,  B la is ,  G. ,  Bur lon .
R. ,  Lec le rc ,  M, ,  Makd iss i ,  M. ,  Pa-
quet ,  D . ,  Parad is ,  S . ,  R iver in -S i -
mard, D.. Savard, R. et Soltesz. J.
r  d u  S G M E :
Marcotte. L.-P.

Dans le but d off r ir  aux ensei-
gnanls des classes expérimenta-
les et aux cadres scolaires ratta-
chés à l 'expérimentation une
préparation systématique à l  ut i l i -
sat ion de SAGE, des prolesseurs
et des professionnels de l ' INRS-
Education ont traduit,  adapte et
expérimenté onze unités d'ensei-
gnement et d'apprentissage d'un
programme développé par West-
inghouse Learning Corporation.
Des démarches sont entreprises
pour obtenir les droits de traduc-
t ion et d'adaptation de ce matériel
amérrcain auquel les chercheurs
du centre ont ajouté qualre unités
originales. Neuf cadres scolaires
et douze enseignants de trois
Commissions scolaires dif f  érentes
ont fait  des stages de quatre à
quatorze jours au centre en ut i l i -
sant ce programme, Un professeur
invité a pris charge, à I 'aide du
même matériel,  de la préparation
de seize enseignants de la Com-
mission scolaire de Montfort.

F: Commission des écoles catho-
l iques de Québec. Commission
scolaire de Monttort.  Commis-
sion scolaire de Sainte-Foy,
Direction générale du dévelop-
pement pédagogique (MEQ),
inst i tut ionnel.

E: Deuxième année d'un plan de
trois ans.

P : 7 9 . 9 2 . 9 9 . 1 0 0 .

SAGE-Révision des unités

Bégin, Y. et Leclerc, M.

Collaboratron

r  de  l ' INRS-Éducat ion :
Anger ,  E . ,  Aub in ,  M. -L . ,  Bédard ,
D. ,  Ber t rand,  R. ,  B la is ,  G. ,  Bo iv in ,
1 . ,  Dorva l ,  4 . ,  Dubé,  J . ,  Makd iss i ,
M. .  Paquet ,  D . ,  Roy ,  M. -C. ,  Roy ,
N. ,  Savard ,  R. ,  Senécha l ,  C .  e t
Soltesz, J.
r de l '  INRS-lnformatique:
D ion .  P .
r  d e  l a  C . S . S . F . :
Amyot. E.. Eernard, J.,  Bernier, L..
Déry ,  J . -C. ,  Des laur ie rs ,  H . ,  La-
nrrcrrp I Tr rrncnn F et Vai l lan-
court,  D.
o  d e  l a  C . E . C . Q . :
Audibert,  S., Deschênes-Paquet,
R. .  Guérard ,  G.  e t  Lachance,  G.
r  d u  S . G . M . E . :
Marcotte. L.-P.
r des graphistes:
Colette, Denis et associés, Va-
chon.  M. -D.

Ce projet visait  à assurer la coor-
dination de la révision des unités
d enseignement et d'apprentis-
sage en anglais, langue seconde,
en mathématiques et en f rançais.
C'est ainsi que I 'on a défini une
démarche commune aux trois pro-
jets pour la révision du contenu et
du cheminement pédagogique et
oue l 'on a uniformisé la orésenta-
t jon graphique des documents
pour les trois matières. Quant aux
travaux sectoriels, i ls n'ont pas
tous eu la même ampleur.
En anglais, langue seconde, la
révision s'est l imitée à la correc-
t ion typographique des documents
et à la véritication de la pertinence
du contenu des unités en regard
des objecti fs d'apprentissage pro-
posés.
En mathématiques. Ion a corr igé
les erreurs de typographie et de
contenu qui avaient pu se gl isser
dans cent dix-sept (1 17) unités de
base déposées; pour quarante de
ces cent dix-sept unités, l 'on a pro-
cedé à une première révision en
tenant comote des remaroues des
enseignants et des données four
nies par l 'observation des enfants.
En français, la révision a porté sur
deux  cent  quat re -v ing t - t re ize
(293) unités. Cette révision a tenu
compte des remarques des ensei-
gnants et des données Tournies
par l'observation des enfants, et
comporté I 'analyse cri t ique du con-
tenu l inguist ique des documents.
L on a vise à assurer la cohérence
aussi grande que possible non
seulement de chaque unité (v.9.
suopression d'exercices non
rel iés à l 'object i f  poursurvi,  clari f i -
cat ion du cheminement demandé
à I 'enfant),  mais aussi de chacun
des blocs ou sous-ensembles
d'unités. L'on a de plus réécri t  en
tout ou en partie les tests corres-
pondant aux unités révisées. En-
f in, l 'on a repris la production des
documents sonores requis pour
sorxante-dix-neuf (79) des unités
du programme.
F  Q o n r i n o  n o n o r : l  d o c  r___ ..royens

d ' e n s e r g n e m e n t  ( S G M  E ,
MEQ), inst i tut ionnel.

E: Première année d'un olan d'un
an. Les opérations de révision
des unités seront intégrées aux
projets SAGE-f rançais, SAGE-
mathématiques et SAGE-
sciences en 1977-1978

P:  23 ,  57 ,59 ,  60 ,  61 ,  66 ,  67 ,  68 ,
69 ,  70 ,  71 ,  75 ,  76 ,  77 ,  78 ,  82 ,
83 .  86 ,  87 .  88 ,  89 ,  90 ,  91 ,  97 ,
98.

SAGE-Révision des tests

Aub in .  M.  L .

Collaboration

r  de  l ' INRS-Éducat ion :
Anger, E., Bédard, D., Bégin, Y.,
Bertrand, R., Boivin, L.,  Dorval, A.,
Dubé, J.,  Leclerc, M., Makdissi,  M.,
Paquet, D., Roy, N., Savard, R.,
Senéchal, C. et Soltesz, J.
o  d u  S . G . M . E . :
Marcotte. L.-P.
e de I 'Université Laval:
Scal lon, G.

Production de cinq instruments de
travail servant à la révision des
objectifs et des tests critériés: ta-
bleau des critères de révision des
objectifs, tableau des critères de
révision des tests. feui l le de route
de la rédactrice-éditrice. tableau
des objectifs et des tests révisés,
tableau des spécifications de
l 'évaluation formative. À I 'aide de
ces instruments, des rapports
cumulatrfs informatisés et des
résultats obtenus par les élèves
aux tests corr igés mécanographi-
quement, l 'on a procédé à la révi-
sron de cent quatre-vingfonze
(191 ) tests et objectifs en français
et de treize (13) tests et objectifs
en mathématiques. Dans chacun
de ces deux cent quatre (204)
cas, I 'on a fait  I 'analyse cri t ique de
l'énoncé de I'objectif et procédé,
si nécessaire, à sa reformulation,
fait  l 'étude empir ique du test, étu-
dié Ia congruence entre I 'object i f
et le test, étudié la oertinence de
l objectif et du test avec l enseigne-
ment présenté dans l 'unité. Enfin,
I 'on a repris la production sonore
des enregistrements requis pour
trente-trois (33) tests de SAGE-
français. Un rapport sur la nature
et l'état des travaux de ce projet
a été fait durant le congrès de
l 'ACFAS,  en  mai  1977.

F: Service général des moyens
d ' e n s e i g n e m e n t  ( S G M E ,
MEQ), inst i tut ionnel.

E: Première année d'un olan d'un
an. Les opérations de révision
des tests et des objectifs seront
complétées dans les cadres
des projets SAGE-f rançais,
SAGE-mathémat ioues  e t
SAGE-sciences en 1 977-1 978.
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SAGE-Evaluation

Riverin-Simard, D. et Leclerc, M.

Collaboration
o de  l ' INRS-Éducat ion :
Bégin, Y., Bertrand, R., Boivin,
L . ,  Brassard ,  J . -R. ,  Dumas,  J . -M. ,
Dussau l t ,  G. ,  Gagné,  F . ,  Gagnon,
Y. ,  Hamel ,  L . ,  Paquet ,  D . ,  Parad is ,
S . ,  R imold i ,  H . -J . -4 . ,  Roy ,  M. -C. ,

3:t  
* Sénéchal, C. et Turcotte,

r  de  la  C.E.C.Q. :
Audibert,  S., Deschênes-Paquet,
R. ,  For t ie r ,  G. ,  Guérard ,  G. ,
Lachance, G. et Madore, L

Rédaction du rapport d'évaluation
de SAGE oour l 'année 1975-
1976. Ce rapport indique que huit
des neuf hypothèses ont été en
oartie ou totalement contirmées
et qu'une ne I 'a pas été.
Les huit hypothèses confrrmées
sont les suivantes:
1. Les élèves des classes SAGE
développeront d'une Taçon signi-
ficative certaines habiletés fon-
damentales de raisonnement -
hypothèse confirmée pour les
élèves de 9 ans et de 1 1 ans.
2. Les élèves des classes SAGE
feront des progrès significatifs
dans I 'apprentissage des ma-
t ières scolaires - hypothèse
confirmée pour les 9 ans, 10 ans
et 11 ans. en f rancais et en mathé-
matioues.
3. Les élèves des classes SAGE
apprendront à s'est imer eux-
mêmes davantage - hypothèse
confirmée pour les 1.1 ans et pour
I 'ensemble  des  9-10-11 ans .
4. Les élèves des classes SAGE
n'auront oas un taux élevé d'anxié-
té face aux tests.
5. L'enfant se verra offrir plus
d'occasions de prendre en charge
des activi tés d'apprentissage que
dans une situation d enseigne-
ment col lect i f .
6. L enseignant consacrera moins
de temps à transmettre des con-
naissances à une classe entière
et plus de temps à s'occuper des
individus et des petits groupes
d'élèves (point de comparaison:
classes ou prévaut l 'ensetgne-
ment col lect i f) .
7. Les élèves des classes SAGE
mani tes te ron t  p lus  d ' indépen-
dance, de persistance au travai l
et de collaboration par compa-
raison à des élèves en situation
d'enseignement col lect i f  -  confir-
mée pour I ' indépendance et la
persistance, non pour la col labo-
ralron.
8. Les élèves des classes SAGE
développeront une préférence
plus marquée pour les matières
étudiées d'une façon individua-
l i sée  (po in t  de  compara ison:
classes oùr prévaut I'ensergnement
col lect i f) .
La seule hypothèse qui n'a pas
été, même partiellement, con-
firmée est la suivante: Dans des
interactions avec les individus et
les peti ts groupes, le rÔle de l 'en-
seignant consistera principale-
ment à guider et orienter les élè-
ves dans leur apprentissage,
encourager et motiver ceux qui en

ont besoin. véri f ier I 'acquisit ion
des connaissances et habi letés,
faci l i ter les interactions entre
étudiants, régler les problèmes
de communica t ion  en t re  é tu -
diants et, secondairement, à
transmettre des connaissances.
En 1976-1977.  l ' on  a  admin is t ré
une battene de quatorze (1 4) tests
à deux classes exoérimentales et
à une classe contrôle, pour la
mesure des variables suivantes:
rendement scolaire, est ime de soi,
anxiété, att i tudes face à lécole,
préTérence pour les matières
scolaires. L'on a ut i l isé trois ins-
truments (SOS, TOS, SRI-COI)
pour I 'analyse des comportements
verbaux et non verbaux des appre-
nants et des enseignantes. L'on a
tenu des rencontres régulières
avec les enseignantes et la direc-
t ion de l 'école Saint-Sauveur,
pour discuter du fonctionnement,
des dif f icultés d'appl icat ion et
des effets imorévus de SAGE.
Deux dimension sont ajoutées au
olan d'évaluation de I 'année 1976-
1977: l 'une concerne le "suivi"
des apprenants-SAGE au secon-
daire et l 'autre le "vécu" des
apprenants dans SAGE.

F: Commission des écoles catho-
l iques de Québec (CECO),
C o m m i s s i o n  s c o l a i r e  d e
Sainte-Foy (CSSF), Conseil
des Arts du Canada, Direction
générale du développement
pédagogique (DGDP, MEO),
INRS, Programme Formation
des chercheurs et action con-
certée (FCAC, MEQ).

P :  1 5 ,  1 6 , 2 9 , 3 8 .

Programme ll Enseignement du f rançais

Ce programme a comme objectif
de promouvoir la qual i té de I 'ap-
prentissage du Irançais, langue
maternelle, au Québec.
De dimensions modestes depuis
sa création, le programme EnseÊ
gnement du français a connu une
croissance relativement imPor-
tante, passant d'un Projet en
1 975-1 976 à quatre en 1 976-1 977.



PaEe 70 INI IS I ' rcgrammes ei  projets c ie rechercho 7976-1977

Projets Étude cl inique de I 'enseigne.
ment du français, langue mater-
ne l le ,  au  n iveau seconda i re

Dussau l t ,  G,

Collaboration

r  de  l ' INRS-Éducat ion :
Bergeron, C., Bertrand, R., Bras-
sard ,  J . -R. ,  Gagnon,  Y . ,  Gau-
dreault,  S., Leclerc, M. et Turcotte,

o  de  l '  INRS- ln fo rmat ioue:
Lemay, G.

Toutes les activités de ce projet
ont été consacrées à l 'anaiyse
des données recueil l ies de 1973
à 1976 et à la préparation du
rapport f inal dont la première
tranche est publ iée et dont les
deuxième et troisième paraîtront
à l 'automne 1977.
Dans le  domaine  du  cur r i cu lum,
le rapport frnal conclut que: 1'  le
programme-cadre  du  f  rança is
pour les écoles secondaires pos-
sède les caractérist iques essen-
t ie l les  d 'un  cur r i cu lum;  2 'ce  pro-
gramme laisse aux enseignants
beaucoup de l iberté dans l 'étabo-
rat ion des programmes spécif i-
ques; 3'  les enseignants d'un
nrveau donné élaborent, en fonc-
t ion des besoins de leurs élèves
et de leurs propres besoins et
ressources, des programmes dif-
térents les uns des autres; 4' le
programme-cadre est susceptible
de favoriser une relat ive subordi-
nation du système éducati f  à la
croissance de l 'apprenant; 5'ce
programme entraîne, de fait ,  de
nombreuses répéti t ions d'un ni-
veau à I 'autre du cours secon-
daire, parce qu' i l  manque de cri-
tères clairement définis de struc-
ture des objectifs; 6' ce pro-
gramme rend dif f ici le l ' identi f ica-
t ion des objecti fs d'apprentissage,
en langue maternel le, que pour-
suivent sinon tous, du moins la
grande majori té des élèves du
niveau secondaire au Québec;
7' le programme-cadre ne devrait
pas être mis carrément de côté ni
conserve sans qu'on y apporte
des modif icat ions majeures.
Dans le domaine de I enseigne-
ment, le rapport f inal conclut que
les enseignants observés dans les
cadres de ce projet se rappro-
chent et s'éloignent, tout à la fois,
du modèle "classique' de l 'en-
seignant. l ls s'en rapprochent
en ce sens qu' i ls demeurent la
f igure dominante en classe: rts
effectuent une nette majorité des
démarches verbales, conservent
I ' ini t iat ive de l ' interaction verbale,
imposent la procédure, demeurent
les agents principaux de la trans-
mission de l ' information et exer-
cent une très nette inf luence
directe. Les enseignants obser-
vés s'éloignent par contre du
modèle "classique" parce qu' i ls
favorisent, en majori té, le travai l
des apprenants en petits groupes
de même que leur comportement
non verbal favorise la comrnuni-
cation; les enseignants observés
mani tes ten t  auss i  une légère
tendance à modif ier les règles du
jeu du langage en classe et â

la isser  aux  apprenants  p lus  d ' in i -
t iat ives. Ce qui ressort peut-être
le plus de I analyse des donnees
est que si les dix-sept enseignants
observés demeurent, dans l 'en-
semble, assez f idèles au modèle
.c lass ique. ,  chacun a ,  néan-
moins, en prenant une certaine
dislance à l 'égard de la péda-
gog ie  t rad i t ionne l le .  réuss i  à
dèvelopper un style d'enseigne-
ment qui lui  est propre.
En raison de la nature des instru-
ments ut i l isés, les données rela-
t ives aux apprentissages sont plus
di i f ic i les à interpréter. Le rapport
f inal conclut néanmoins que les
gains d apprentissage en savoir
ecr i re  e t  l ' amel io ra t ion  de  la
performance en savoir écouter,
savoir l i re et savoir écrire décelés
à part ir  des données fournies par
les quelque trois cents étudiants
dont les résultats ont été analysés,
invitent à poder un jugement à
tout le moins nuancé, sinon favo-
rable, sur la qual i té de I 'ensei-
gnement  du  f  rança is ,  langue
maternel le, au niveau secondaire.

F: Conseil  des Arts du Canada,
Programme Format ion  des
chercheurs et act ion concertée
(FCAC, MEO), inst i tut ionnel.

E: Quatr ième année d'un plan
init ial  de trots ans-

P:  28 .

Langue parlée (grammaire)

Soltesz, J.

Collaboration
r  de  l ' INRS-Educa l ion :
Sénéchal, C.
o de I 'Université du Québec à
Trois-Rivières:
Bougaieff, A.
e de l 'Université du Québec à
Montréal:
Manouvrier, F.

De dimensions modestes, ce pro-
jet a l imité ses activi tés à l 'étude
du nombre en français.

F: Programme Formation des
chercheurs et action concertée
(FCAC, MEO), instrtut ionnel.

E: Première et unique année d'un
plan init ial  de trois ans.

P:  44

Cur r icu lum

Dussau l t ,  G.

Collaboration
r  de  l ' INRS-Educat ion ,
Bergeron.  C. ,  Brassard ,  J . -R. ,
Leclerc, M. et Paquet, D.
o de l  Université de l 'État à Mons
(Be lg ique) :
Bousman-Kosowski, l .

De dimensions aussi modestes
que le  p roJe t  ' , langue par lée" .  les
activi tés du projet curr iculum
se sont l imitées à définir les modes
opérationnels de col laboration
entre I 'Université de l 'Etat à Mons
et  l ' INRS-Éducat ion  en  1977-
1978, à préciser la méthodologie
du projet et à produire deux docu-
ments qui marquent la transit ion
entre le projet .étude cl inique de
lense ignement  du  f rança is .  lan-
gue maternel le, au niveau se-
condaire,, et le projet , .curr i-
cu lum. .

F. Direct ion générale du déve-
l o p p e m e n t  p é d a g o g i q u e
(DGDP, | \ /EO), Programme
Formation des chercheurs et
action concertée (FCAC,
MEQ),  ins t i tu t ionne l .

E: Première année d'un plan de
quatre ans.

P  2 6 . 2 7 .

Réali té de la classe de français:
étude de cas

Leclerc, M.

Collaboration
e de  l ' INRS-Educat ion :
Ba i l la rgeon,  R. ,  Brassard ,  J . -R. ,
Gaudreault,  S. et Turcotte, C.
o du Collège Jean-de-Bréboeuf
(Montréal):
Pothier, L.
r du monde enseignant:
crnq enseignants

Dans ce projet d'al lure anthropo-
logique, i l  s 'est agi pour chacun
des membres de l 'équipe de
trouver un terrain d'observation
(une classe) et de pouvoir être
présent à ce mil ieu durant une
assez longue période de temps.
Cette présence a été de deux à
trois semaines au début de I 'année
scolaire, et d'un mois complet en
février-mars, entre ces deux pe-
riodes de résrdence, de même que
de la mi-mars à la f in de juin,
I 'on a assuré un contact soutenu
par une visi te d'une journée par
semaine. La méthode d'observa-
t ion part icipante est ut i l isée pour
tenter de définir les condit ions
et les problèmes de Ienseigne-
ment du français dans une classe
donnée. Un rapport prêl iminaire
est en préparation.

F: Conseil  des Arts du Canada,
Programme Formation des
chercheurs et action concertée
(FCAC, MEO), inst i tut ionnel.

E: Première année d'un plan de
deux ans.
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Programme lll Evaluation de l ' innovation

Ce programme vise à répondre
aux demandes provenant de
groupes ou d'organismes enga-
gés d'une facon ou d'une autre
dans la création d'alternatives à
l 'enseignement scolaire actuel et
qu i  on t  beso in  de  serv ices  qua l i -
f iés pour l 'évaluation des inno-
vations dont i ls sont les artrsans.
Fn 1q7^-1q77 cê  nrn f l râmmg a
regroupé deux anciens pro-
grammes, soit  " Recherche-
mi l ieu"  e t  , ,Ense ignement  à
distance,, et,  en raison de l 'évo-
lut ion du personnel du centre, n'a
atteint qu'un niveau peu élevé
d activi tés durant cette année.

Projets Enseignement à distance

River in -S imard ,  D.  e t  Cormier ,  R .

Collaboration
r  de  l ' INRS-Educat ion :
Brassard .  J . -R. .  Dumas.  J . -M. .
Gagnon,  Y . ,  Roy ,  M. -C e t  Roy ,  N.
o  de  la  Té lé -Un ivers i lé :
Grégo i re ,  F .  e t  Pagé,  H.

Après la préparation de trois
rapports portant sur les projets de
1975-1976,  les  ac t iv i tés  de  1976-
1977 ont consisté en la réal isat ion
d'un rapport-synthèse des travaux
de recherche effectués depuis
1974 par I  INRS-Education pour le
compte de la Télé Unrversité ou
conjointement avec el le.
Des treize recherches réal isées
par I  INRS-Education en relat ion
avec la première implantat ion du
cours COOP-001 et des huit
recherches menées conjointe-
ment  par  l ' INRS-Educat ion  e t  la
Télé-Université, portant sur les
caractérist iques de l 'apprenant-
adulte et le personnel de support
dans un système mult i-media de
for.nation a distance. on a degage
nc nrr i l  a ctc nermis d nnserver
quant aux quatre points suivants:
.1 la populat ion étudiante du pro-
gramme .Conna issance de  I 'hom-
me e t  de  son mi l ieu"  (CHEM)
de la Télé-Université; 2'  les motifs
d' inscript ion aux cours du pro-
gramme CHEM; 3' les dif f icultés
de certains adultes en sriuation
d'apprentissage; 4" les atel iers et
les animateurs. De la synthèse
de ces observations, on a déduit
quarante et une recommanda-
trons suggérant des améliorat ions
à apporter aux divers secteurs
d'act ivi té de la Télé-Universrté ou
concernant I 'or ientat ion des tra-
vaux ultérieurs de recherche.

F: Télé-Université, inst i tut ionnel.
E :  Deux ième année d 'un  p lan

renouvelable de trois ans.
P.  24 ,  25 ,40 ,  43  e t  55 .
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Educat ion  économique

Aub in ,  M L .  e t  R iver in -S imard ,  D.

Collaboral ion
e de  l ' INRS-Educat ion :
Bo iv in .  L . ,  Brassard .  J . -R. .  Dus-
sau l t ,  G ,  Makd iss l .  M.  e t  Roy ,  N.
o  de  l ' INRS-Urban isa t ion :
Lamonde.  P .
o  de  l 'Un ivers i té  Lava l :
Sca l lon ,  G.  e t  Voyer ,  J  -P .
o  du  min is tè re  de  l  lndus t r ie  e l  du
Commerce.
Bruneau.  A .
r  de  l ' l ns t i tu t  de  recherche en
Pedagog ie  de  Ieconomie  e l  en
aud iov isue l  pour  la  communica t ion
dans les sciences sociales
( IRPEACS) ,  CNRS,  Ca lu i re ,
France:
A lber t in i ,  J . -M .  Bordreu i l ,  M.  e t
Verges, P.

Fa'sar^t suite aux contacts regu-
l iers établ is avec I IRPEACS
depu is  la  T in  de  1975.  ce  pro le t ,
encore exploratoire, a donné l ieu
à trois types d'act ivi tés.
Le centre a d'abord accueil l i  un
chercheur  de  I  IRPEACS pendant
deux semarnes, en novembre
1976.  Durant  ce t te  pér iode,  l ' é -
qu ipe  du  cent re  imp l iquée dans  le
doss ie r  de  l  éducat ron  economi -
n r r o  a  o t r r r l i é  l ô c  . l i \ / ô r c  p r O J e t S

susceptibles d être l 'objet de tra-
vaux conjoints IRPEACS-INRS-
Education. Après avis des diver-
ses assemblées et du comité de
l iaison du centre, une demande
de coopération franco-québé-
c ô i q ê  n ô l r r  l e s  a n n p p c  1 9 7 8 -

1980 é ta i t  déposée au  min is lè re
des Affaires intprnnrverne-
mentales du Québec, concernant
des recherches sur les technolo-
n ics  nn t tvp l lpc  c l  les  rcn1g5g l -1 -

tat ions économiques.
Paral lèlement, un plan d évalua-
t ion des jeux économiques déve-
loppes par le Centre d Eludes
et  de  Rea l isa t ions  pour  IEduca-
t ion Permanente (CEREP) de
Lyon et adaptés pour le Québec
par le Centre Régional d'  Ini t iatrves
pour le Progres Economique
(CRIPPE) de Sherbrooke était
é laboré  à  la  demande du min is -
tère de l ' lndustr ie et du Com-
merce .  tand is  que I INRS-Edu-
cation préparait  une première
version d'un dossier de base
relat i f  à I ' ini t iat ion économique
des adultes québécois.
Enfin, l 'on entreprenait une étude
de l ' information économique
véhiculée par quatre quotidiens
québécois: Le Solei l ,  La Presse,
Le Devoir et le Montréal-Matin,
dans leurs édit ions de janvier et
tévrier 1977. Cette étude. sem-
h lah lp  a  np l le  f lue  nOursu i t

Y " v  v

l ' IRPEACS, consite à répertorier
tous les art icles qui traitent d'éco-
nomie. Les données ainsi recueil-
l ies consti tuent un préalable à
l 'analyse du contenu de certains
art icles et vont permettre une
comparaison entre les presses
québécoise et f  ranÇaise.

P

IRPEACS,  CNRS,  Min is tè re
de l  lndus t r ie  e t  du  Commerce
r ' ô r r o h o n \  i n c l i t r r t i n n n o l

Pre'niere annee d un plan de
quatre ans.
1 4 .  4 2 .

Eva lua t ion  de  PERFORMA

Gagné,  F .

Collaboration
r  de  I  INRS-Educat ion :
I  a r n n n r r o  P  ô t  I  i 7 ^ H ê  l , :

r  à  t i t re  personne l :
Gu i l le t .  D .

Les activi tés de ce projet ont
consisté en la production de trois
sections du rapport f inal d'éva-
lua t ion  remis  à  la  d i rec t ion  du
programme PERFORIVA (Pertec-
tronnement en Formation des
Maîtres) de l 'Université de Sher-
orooKe.

F. Progra.nme Fornation des
chercheurs et act ion concertée
(FCAC. l ' /EO). inst i tut ionnel.

E :  Deux ième par t ie  d  un  p lan  d 'un
a n .

P: 32, 33 et 34.

Programme lV Instruments de mesure

De nature plus fondamentale que
Ies autres programmes du centre,
ce programme vise à mettre à la
disposit ion des chercheurs des
instruments nouveaux ou à établ ir
la val idité d' instruments existants
oour la mesure de phénomènes
suscités ou modif iés par la créa-
t ion d'alternatives dans l 'ensei-
gnement scolaire actuel. C est. de
plus, aux chercheurs rattachés à
ce programme que peuvent être
acheminés pour étude des pro-
blèmes partrcul iers de métho-
dologie, de psychométrie ou de
stat ist ioue rencontres dans les
autres programmes.
En 1976-1977, le programme
Instruments de mesure comPor-
l â i l  ô r  r â i r ô  n r ô i ê l a
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Projets sRr-col
Leclerc, M.

Collaboration
r  de  l ' INRS-Educat ion .
Bergeron, C.. Berlrand. R.. Bras-
sard. J.-R. et Turcotte, C.

Production du rapport f  inal qui
présente (1) la traduction du
.Classroom Observation Instru-
msn1" (COl) développé au Stan-
ford Research Inst i tute (SRl),
(2) la métholodigie ut i l isée pour la
val idation de l ' instrument et (3)
Ies données recueil l ies dans
douze classes de l 'élémentaire à
l 'a ide  du  SRI -COl  t radu i t  e t  va l idé .
Un résumé de ce rapport f inal a
été accepté pour publ icat ion, à
ie te  1977.  par  la  Eevue des
Scr'ences de t' Education.

F: Conseil  des Arts du Canada,
inst i tut ionnel.

E: Deuxième part ie d'un plan d'un
an.

P  ? O q î

Tests critériés

Cormier, R.

Coilaboration
r  de  l ' INRS-Éducat ron :
Roy, N.
o à t i tre individuel:
Marchand, A.

Les activités de ce projet ont con-
sisté en la production d'un texte
résumant les travaux et résultats
de la première année d'opération
de ce projet. Ce texte a été accepté
pour publ icat ion, à l 'été 1977, pal
la Revue des Sclences de I Edu-
cation.

F: Programme Formation des
chercheurs et action concertée
(FCAC, MEO), inst i tut ionnel.

E: Deuxième et dernière année
d'un plan init ial  de lrois ans.

Questions statistiques

Bertrand, R.

Collaboration
o de l ' INRS-Éducation:
Bédard, D. et Rimoldi,  H.-J.-4.
o de I ' INRS-lnformatique:
Lemay, G.
r de l 'Université Laval:
côré, R.
Participation à la résolution de
problèmes stat ist iques È I ' intérieur
des projets suivants: Etude cl ini-
que de l 'enseignement du fran-
çais, langue maternel le, au niveau
seconda i re ;  SAGE-Eva lua t ion ;
SAGE-Sty les  d 'apprent issage;
SRI-COl. Etude d'un type part icu-
lier de solution en analyse facto-
r iel le: la solut ion universel le.

F: Inst i tut ionnel.
E: Première année d'un plan de

crnq ans.
P:  49 .

Synthèse de recherche: PERPE

Gagné, F.

Collaboration
o de  l ' INRS-Educat ion :
Lizotte, G.
o de l '  INRS-Urbanisation :
Da ig le ,  N .
r de l 'Université de Sherbrooke:
Allaire, D.
o à t i tre personnel:
Catudal. G. et Hamel. C.

Les activités de ce projet ont été
de deux ordres.
D une part.  I  on a assuré la prise
en charge de la dif fusion des docu-
ments PERPE Supérieur par les
Presses de I 'Université du Qué-
bec: rédaction et révision des
textes, supervision de la traduc-
t ion, préparation du matériel publ i-
ci taire, Jixation des t irages et du
olan de mise en marché.
D'autre part,  lon a mis un point
final à des travaux de recherche
psychométrique ou psycho-socio-
logique et rassemblé en un seul
document (manuel technique) le
fruit des plus récents travaux psy-
chométriques effectués sur le
questionnaire PERPE Supérieur.

F: Direct ion générale de I 'ensei-
gnement col légial (MEQ), Pro-
gramme Formation des cher-
cheurs et action concertée
(FCAC, MEO) inst i tut ionnel.

E: Troisième et dernière année
d'un plan init ial  d'un an.

P :  1 ,  2 , 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  3 0  e t  3 1 .
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INRS-Énergie La recherche Programme I Interaction laser-
matière

Programme l l  Confinement élec-
trostat ique-magnétique du plasma
(KEMP)

Programme l l l  Technologie des
réacteurs à fusion

Programme lV Applications

Programme V Études extérieures
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Programme I Interaetion laser-matière

Avec le develooDement des lasers
de puissance ( 1 gigawatt),  r l  est
possible de produire un plasma
dense et chaud d' intérêt thermo-
nucleaire. En focal isant le faisceau
laser  sur  une c ib le  so l ide ,  une cou-
che mince de plasma est formée
et absorbe la radiat ion incidente.
À bas l lux, I 'absorption est princi-
palement due au bremsstrahlung
inverse: cependant. le mecanisme
d'absorption à haut f lux est encore
mal compris. Les instabi l i tes para-
mét r iques  peuvent  augmenter
l 'absorption: d'autres processus
non l inéaires peuvent ètre egale-
ment importants. Pour compren-
dre les mécanismes de déposit ion
et de transfert,  i l  est imponant
d'étudier l ' interaction à haut f lux
avec des cibles sol ides. En orin-
cipe, n' importe quel laser de haute
puissance (rubis, verre dopé au
néodyme ou à gaz carbonique)
peul être ut i l isé, mais le laser COz
offre l 'avantage suivant: les para-
mètres du olasma oeuvent être
diagnostiqués par un laser rubis.
Les détecteurs de rayonnement
et de part icules sont les diagnos-
t ics les plus simples pour I ' inter-
acl ion laser plasma. Parmi les
émissions obtenues, les émis-
sions st imulées à 2oo, 3oo. .  .  (oir
uro êst lâ tréquence de la lumière
incidente) que notre équipe a me-
surées par spectroscopie infra-
rouge, mettent l ' interaction non
linéaire en évidence.
L'analyse du rayonnement-X du
plasma permet. en principe. de
caractériser I 'effet des instabi l i tés
par les déTormations du spectre
thermique d'émission-X (continu),
et aussi de connaître les oaramè-
tres (température-densité) des
d i f fé ren tes  zones  d 'émiss ion
(raies). La col lect ion des charges
et l 'ut i l isat ion d'un analyseur d' ions
permettent d'étudier les dif férents
types d ions et de rel ier leur exis-
tence aux mécanismes non l inéai-
res.
Les champs magnétiques sponta-
nés créés dans le plasma sont
analysés par des sondes magne-
t iques et de courant. Mais cette
méthode exige une cible métal l i -
que ou la présence de gaz dans
la chambre. De plus, i l  est très
diff ici le d'obtenir une résolut ion
inférieure à une nanoseconde
dans les mesures des rayons-X et
des ions. La faible émission inlra-
rouge augmente ces problèmes.
La synchronisation d'une impul-
sion très brève (- - 0.02 ns) de laser
visible (rubis 2mJ) avec une erra-
t ici lé de synchronisation avec I ' im-
pulsion laser COz inférieure à 0.1
ns nous permet de faire des mesu-
res avec une précision dans le
tcmns r lc 0 1 ns el . lc l  ordre
de 10r rm dans  i 'esoace.  En u t i l i -
sant un tel système, on peut mesu-
rer la densité électronique en fonc-
t ion du temps et de I espace par
interférométrie tradit ionnelle ou
holographique.
Pour iust i f ier l 'effort maieur sur les
laseré CO, aux Etaté-Unis, tes
chercheurs de Los Alamos ont

jnvoqué le concept de modiTication
de profi l  de la densité par l 'effet
pondéromoteur (création des falai-
ses de densité). Cet etfet dort amé-
l iorer certains problèmes de trans-
fert de l 'énergie laser au plasma.
Mais, à ce jour, l 'évidence directe
de ce  phénomène dans  le  domai -
ne laser n'existe pas. La véri f ica-
t ion de ce mécanisme (ou l  inver-
se)  p rodu i ra  cer ta inement  un
impact important sur les program-
mes laser - fusion dans le monde.
Une ampli f icat ion impodante du
f  lux  de  l ' impu ls ion  rub is  permet t ra .
par dif f  usion du f aisceau laser
rubis, une étude directe des f luc-
tuations non l inéaires st imulées
dans le plasma par le laser COz.
Une étude approfondie de ces f luc-
tuations consti tue notre oblecti f
scienti f ique éventuel et principal,
même si nous étudions les prof i ls
en passant.
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Projets Etude expérimentale de I ' inter-
action non l inéaire entre le
rayonnement laser COz et les
ondes st imulées dans le plasma
créé par laser

Johnston ,  T .W. ,  Grek ,  8 . ,  Mar t in ,
F , ,  Parbhakar ,  K .J . ,  Pép in ,  H. ,
Rheau l t ,  F . ,  Gauth ie r ,  J . ,  Merc ie r ,
P . -P . ,  Pe l le t ie r ,  P .  e t  Va l lée ,  J . -G.

Un projet majeur de cinq ans,
f inancé par une subvention con-
certée de développemenl, com-
prend la  mise  au  po in t  d 'un  laser
CO2 puissant (. .-15J) avec une
cour te  durée d ' impu ls ion  de  1 .Sns ,
létude d émission de rayonne-
ment aux fréquences intéressan-
tes (noo, n entier).  de rayons-X et
d' ions rapides, la mise au point
d'un système d' interférométrie et
de photographie Schl ieren par
laser visible (rubis) pour diagnos-
t iquer la densité électronique du
p lasma.  e t .  f ina iement .  la  mise  au
point d un système de dif f  usion en
ut i l i san t  une impu ls ion  ampl i f iée
au laser rubis pour diagnostiquer
directement les ondes st imulées
par les interactions non l inéaires.
La chaine laser COz a èté mise en
opération. Le système laser-rubis
a été synchronisé avec le laser
COz. Nous disposons maintenant
d'une impulsion courte (0.02 ns)
bien synchronisée ( la meil leure
synchronisation au monde. à ce
lour) et les résultats de la photo-
graphie Schl ieren ont déjà été rap-
portés. Nous faisons maintenant
I interferométrie avec la méme
précision.

CNRC (en part ie).
De janv ie r  1975 à  janv ie r  1980.
Rapports pour le CNRC, CC-
14,  Ct -7 ,  Ct -8 .

F
E
P

Interaction laser-matière en prâ
sence d 'un  champ magnét ique
fort

Grek, B, et Geoffr ion, J.

Nous étudions le prof i l  de densité
et la température d'un plasma pro-
duit par un laser TEA-COz de 15 J
e t  de  50  ns  de  durée d ' impu ls ion
dans un champ magnétique fort
(H 100 k  gauss) .  Nous cher -
chons à mettre en évidence une
modif icat ion de I 'absorption de
l 'énergie incidente. Le plasma pro-
duit devrait  atteindre des tempéra-
tures élevées oar la orésence d'un
champ magnétique fort.  L' interfé-
rométrie Dar laser a été ut i l isée
comme diagnostic et un très inté-
ressant ohénomène imorévu a été
decouvert.  Nous avons donc mis
de côté I ' interférométrie et l 'étude
du prol i l  de densité en fonction du
champ magnétique pour nous
occuoer de ce nouveau ohénomè-
ne. En effet.  i l  s agit  des emissions
à des fréouences orès de la fré-
quence du laser COe (10,6,um), à
90 degrés de l  axe laser. Ces
émissions sortent en impulsions
(typiquement une ou deux) de très
coufie durée (<5 ns) par rapport
à  I ' impu ls ion  du  laser  inc ident
(-.50 ns). L'énergie de chaque im-
pulsion semble être une fonction
exponentiel le du champ magne-
t ioue.

F: CNRC (en part ie).
E :  De mars  1975 à  aoÛt  1978.
P: These oe maitr ise oe J. Geof-

f  r ion .

Etude des plasmas créés à
part ir  de courtes impulsions
laser COz comme sources de
rayons-X

Pép in ,  H. .  Grek ,  B .  e t  Rheau l t ,  F ,

I  e  h r  r t  de  .ê  n rô iê t  pc l  d  e tud ie r
I  in tô rô f  ^^mmô cô '  r r ^ô^  ^^
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rayons-X, des plasmas créés par
focal isat ion du rayonnement
laser COz-TEA sur des cibles so-
l ides. Le plasma occupant un vo-
Iume excessivement réduit et
ayant  une durée au  p lus  de  que l -
ques dizaines de nanosecondes,
de tel les sources de rayons-X
offrent d excellents avantages
quant à la résolut ion spatiale et
à la résolut ion temporel le en
constraste avec les sources clas-
siques existantes. Les lasers COz-
TEA offrent. pour leur part,  un
double avantage: i ls possèdent
une bonne eff icacité et i ls peuvent
fonctionner à taux de répéti t ion
élevé. Le déroulement du rpojet
est le suivant: a) étude bibl iogra-
phrque des plasmas créés par
laser comme source de rayons-X.
Etude part icul ière des plasmas
créés par laser COz; b) étude
exper imenta le  pour  de f in i r  les
paramètres i mportants permettant
d obtenir une source intéressante:
i)  type d impulsion et inf luence de
la mise en forme; i i )  type de cible;
i i i )  caractérist iques de l  émission
X proprement dite: spectre -
facteur de conversion - aniso-
trnnip f) anres dcs mesures
prél iminaires au CBDV des spec-
tres avec dif ferentes cibles, on
conclut que cette source ponc-
tuel le de rayons-X n'est intéres-
sante qu avec un laser de répé-
t i t ion rapide (100 impulsions par
seconde) et de grand f lux (1 01 5 -
1016W.  cm-2) .

F :  MEQ (FCAC) .
E :  D e  j u i n  1 9 7 5  à  j u i n  1 9 7 8 .
P :  P L - 1  1 9

Etude des modif icat ions du
prof i l  de densité du plasma
créées par la force pondéromo-
tr ice du laser

Parbhakar ,  K .J . ,  Nguyen,  D.L .  e t
Johnston, T.W.

Les f lux élevés des lasers COz
de 1013 à  101sW.  cm-2  cor res_
pondent aux potentrels pondé-
romoteurs de 200 eV à 20keV,
qui doivent produire des effets
majeurs sur les comportements
des plasmas.
Les deux buts de ce projet sont,
premièrement, de développer les
modèles théoriques, incluant la
lorce pondéromotrice, de l 'expan-
sion des plasmas créés par laser
et. deuxièmement, de calculer les
profi ls de données pour compa-
rer avec les resultats du projet L-1
et des autres laboratoires.

F :  CNRC.
E: Janvier-décembre 1977
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Etude du type Soli ton enve-
lopÉ de surface de plasma

Johnston ,  T .W.  e t  N ickerson.  S .B.

Face à la modif icat ion du profi l
de  densr te  par  'e  

champ laser .  les
^ ^ ! ^ ^  f , ^  ^ , , - { ^ ,onoes plasma oe surTace se
présentent comme candidates
pour une nouvelle espece d insta-
bi l i té paramétrique d'absorption.
Dans la  me.ne op t ique.  on  peu l
f  o rmer ,  en  pr inc ipe ,  un  paquet
d n n d o c  d o  c r r r f e n o  ê n  n ^ c l n t  l -ç , ,  P U r d , , ,  , d

quest ion :  Es t - i l  poss ib le  de  s  o rga-
n iser  comme un .so l i ton"?
Cette étude théorique a pour but
c le  l rn r rvpr  lÊc  rpnôncêq a  CeS
questions. surtout af in d appl iquer
ces concepts aux interfaces vide-
plasma. On prévoit des st imula-
t ions des part icules par ordinateur.

F :  C N R C ,
E:  De novembre  1976 à  novem-

bre  1978.

Projets terminés Fluctuations en densité du
pfasma st imulées par une
pompe uniforme sous seui l

Leboeuf, J.-N.

La thèse a été acceptée en jui l let
1976. Le Dr Leboeuf est part i
pour l 'UCLA avec une bourse post-
doctorale du CNRC. l l  travai l lera
deux ans avec le réputé profes-
seur John Dawson. l l  y a, au
moins, une publication encore en
préparation sur ces résultats
numér iques .

E:  Terminé.

Etude du plasma produit par
l ' interaction du rayonnement
à haut f lux avec des cibles
sol ides

La col laboration fructueuse avec
les laboratoires du CRDV (Centre
de recherches pour Ia Defense.
Valcart ier) s 'est terminée le 31
mai 1975. mais le travai l  sur les
dernières publications s'est pour-
suivi jusqu à la f in de l 'année 1976.
L'art icle qui résume toute l 'act i-
v i té ,  PL-111,  sera  b ien tô t  pub l ié
dans Nuclear Fusion. Lexpé-
rience acquise dans ce projet
nous a aidés énormément dans le
projet L- 1 .  Sur le plan scienti f ique,
ce projet a éte une grande reus-
site.

E :  Terminé.
P:  P-84 ,  PL-100,  PL-101,  PL-102,

PL-103,  PL-104.  PL- l05 .  PL-
1  1  1 ,  PL-1  12 ,  PL-1  14 ,  PL-1  15 ,
PL- '1  18 .  PO-119.  CC-3 .  CC-4 .

Dynamique d' implosion par
laser

Parbhakar, K.J.

Ce projet théorique de M. K.J.
Parbhakar, professeur, sera
résumé bientôt dans une publi-
cation dan le Journal canadien
de physique.

E: Terminé.

Excitation paramétrique et gé-
nération d'harmonique par le
processus à 4- Ondes

Nguyen, D.L.

Cette thèse de doctorat a été
acceotée en décembre .1976. Les
publications sont en préparation.
Le Dr Nguyen, boursier post-doc-
total du CNRC. travai l le mainte-
nant à un autre projet.

E :  Terminé.
P :  C e - 1 1 .  C C - 1 2 .  P L - 1 6 .  P L - 1 7 .

Raccourcissement du temps de
montée d' impulsion laser COz
et inf luence sur les caractéris-
t iques du plasma laser créé à
part ir  de ces impulsions

Foussat, A.

Ce projet de thèse de maîtrise de
A. Foussat est, dans l 'étape f i-
nale de modif icat ions et correc-
t ions. suivant les avis des exa-
minateurs. M. Foussat poursuit
son doctorat à l ' lnst i tut Von Kar-
men, en Belgique.

E:  Terminé.

Mesures de courant et de
champs magnétiques induits
dans les plasmas créés par
laser

Ce projet de collaboration avec
l ' IREQ (Drouet, Bolton et Saint-
Hilaire) est terminé. Trois publ i-
cations (PL-1 12, PL-114, PL-1 15)
ont été acceotées.

E:  Terminé.
P: CC-2. CC-8.

Collaboration dans le dévelop-
pement de la chaÎne laser COz
et la mise au point des diagnos-
t ics optiques

Ce projet était effectivement
l 'emprunt des services de M. B.L.
Stanstield, professeur, du pro-
gramme KEMP, pour les besoins
du programme interaction laser-
matière. Après I 'arr ivée de MM.
Fernand Bheault et François
Mart in, professeurs, qui se sont
joints au groupe interaction laser-
matière, M. B.L. Stansfield, pro-
fesseur, a réintégré à plein temps
le programme KEMP après le
31 mai 1977.

E: Terminé.

Projet de collaboration entre
l ' INRS-Energie, l ' IREO (Scien-
ces de base), I'Université Laval
(LROL) et la Société M.P.B.
Technologies, Inc.

La proposition spontanée de
recherche qui était  I 'oblect i f  de
cette collaboration a été exoédiée
au ministère des Aoorovisionne-
ments et Services, à Ottawa, et
un accusé de réception fut reQu.
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Programme l l Conf inement électrostat ique-
magnét ique du  p lasma (KEMP)

L annee 1976-1977 a marque un
pas en avant important pour le
programme KEMP.  D abord ,  la
rnachr re  KEMP l l  a  e te  remise  en
servrce apres un arrèl prolonge
n ê a ê c c 2 i r ê  n n r r r  r ê m n l â a ê r  l ê  c \ / c -

H v q i  
! ' i

l c n c  d e  n n h i r c s  n r n d i l i S a n t  e

champ magnétique. L expérience
est maintenant contrôlée en part ie
par  un  mrn i -o rd ina teur  qu i  se  char -
ge  auss i  de  lacqurs i t ion  e l  de
I en'egistrement des donnees 'e-
cue i l l i es  sur  16  canaux.  Nous
avons étudié l 'effet du gaz adsorbé
sur  les  paro is  sur  l ' évo lu t ion  de  la
dens i te  du  p lasna.  Une compre-
hension complète de l  expérrence
n p n c s s i t e r :  r a  m i s p  a r ,  n o i n t  d e

d iagnost ics  supp lémenta i res .
Nous prévoyons concentrer nos
efforts. dans l 'année qui vient, sur
la mesure de la température des
ê l ê a l r ô n c  o t  r ] o <  i n n q  6 { 1  I  6 l n n m av u  P l a ) l l l a

Nous avons arrss: mis en service
une mach ine  à  p lasma à  doub le
cusp pour étudier le bouchage
électroslat ique magnétique d'un
sysleme avec cusp asymetnque.
Ce projet forme le travai l  de docto-
ra t  de  P ie r re  Couture .  M.  B .R.
S t a n s f  i c l d  n r n f e s q c r r r  e l u d i e

aussi I 'appl ical ion de cette machr-
ne a un reacteur thermonucleaire.
Du po in t  de  vue théor ique,  l ' é tude
d p  I  p n r r i l i h r p  d e  V l a c n v  d a n s

KEMP l l  est terminee et a éte pu-
bl iée. Cette théorie t ient bien
compte des l imites reel les impo-
sees par la machrne a I energie
lotale et au moment canonique
des ions et des électrons. Malgré
ces raff inemenls. la densité pre-
dite par la théorie est d'un ordre
de grandeur  p lus  fa ib le  que ce l le
f l u i  a  é t p  n c q r  r r é c  a r r  e n g ; g  j g

I 'expérience. La raison de cette
dif férence n'est pas encore claire.
Plus récemment, une étude des
trajectoires électroniques et ioni-
ques  dans  KEl \ /P  l laé té  commen-
cée pour évaluer les effets nona-
diabatiques du continement et
leurs effets sur I ' isotropie des fonc-
t ions de distr ibutions des vitesses.
L' importance des effets miroirs est
aussi a évaiuer. Les résultals pré-
l iminaires de cette étude furent
présentés au Congrès de l 'ACFAS
à Trois-Rivières, en mai 1977.
L'année qui se termine a été aussi
prof i table du point de vue des
échanges avec l 'extérieur. Le Dr
Magdi Shoucri,  de l 'Université
Laval, a entrepris une étude de
s imu la t ion  sur  o rd ina teur  de  la
machine KEMP l l  en col laboration
avec MM. J.-P. Matte et B.C. Gre-
gory. MM. Larsen et Stansfield,
professeurs, ont visi té les labora-
toires de Grenoble et de Fontenay-
aux-Roses de l 'Associat ion Eura-
tom-C.E.A. dans le cadre des
échanges de col laboratron franco-
quebecoise. Norrs avons aussi
organisé une rencontre avec les
Drs R. Moir,  du Lawrence Liver-
.nore Laboratory. et T. Dolan. de
l  Un ivers i lé  du  Missour i ,  sur  I 'o -
r ien ta t ion  du  programme KEMP.
l \4ent ionnons.  f rna lemenl .  la  p re .
sentatron de communications aux

congrès  de  la  d rv rs ion  de  physrque
des p lasmas de  lAmer ican Phy-
sical Society (San Francisco. no-
vembre  1976) .  ACFAS (Tro is -R i -
v iè res ,  ma i  1977) ,  P lasma Sc ience
IEEE (Troy ,  N.Y. ,  ma i  1977) ,  Asso-
ciat ion canadienne des Physiciens
(Saskatoon, luin 1777).
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Projets Expérience KEMP l l

Larsen, J.-M., Stansl ield, 8,L.,
Gregory, 8.C., Bergevin, B. et La-
france, Y.

KEÀ/P l l  fonctionne avec de nou-
vel les bobines (f i l  de section rec-
tangulaire en cuivre) permettant
un champ magnétique maximum
de 6  k  gauss  dans  le  cusp en  po in -
Îe. Le couplage de I expérience
avec le mini-ordinateur Declab
11/40  es t  de  p lus  en  p lus  comple t
et le professeur Larsen prépare
l ' instal lat ion d'un système d'exploi-
tat ion à traitement mult i- tâches
pour optimiser I 'ut i l isat ion du sys-
tème.
Au cours de I année. les experi-
mentateurs ont apprécié l ' impor-
tance du gaz adsorbé sur les
parois intérieures de I 'enceinte à
vide. La construction d une jauge
de pression rapide ainsi que des
mesures avec un spectromètre
de masse quadrupolaire ont per-
mis I interprétat ion de phénome-
nes de dégazage pendant les
décharges. L importance de main-
tenir les voltages sur les électro-
des de confinement électrostat i-
que a encore été remarouée dans
I obtention d'un état stat ionnaire
sur une échelle de temps de plu-
sieurs centaines de mil l l -secon-
des. Comme auparavant. a cha-
que expérience, tous les courants
à toutes les électrodes sont mesu-
rés ainsi que la densité du plasma
central par interférométrie micro-
onde. De nouvelles mesures du
blindage du potentiel sous les ano-
des et de la densitè électronioue
dans ces régions ont été faites,
mars ne sont malheureusement
pas cohérentes avec un modèle
simple. De plus, l 'analyse des
vitesses des particules sortant du
cusp en pointe a fourni la première
rndication d'une température ioni-
que caractérist ique de la queue de
sa distr ibution. Les prochains eÎ-
forts sont consacrés à la mesure
des températures el du pui ls de
potentiel au centre de la macnrne.
l l  faut admettre qu une compré-
hension complète du fonctionne-
ment de l 'expérience nous échap-
pe encore. Les parametres expé-
nmentaux de la machine KEMP
ll sont typiquement: densité 4 x
101r cm-3, temps de confinement
< 1ms; avec une pression de 10s
Torr, courant d' inject ion d'élec-
trons de 20mA à 500 volts, champ
magnétique maximum de 6k
gauss, potentiel électrostat ique de
confinement de 2kV. Ces activi tés
seront poursuivies sous un nou-
veau projet K 10.

CNRC (en part ie).
De ju i l le t  1970 à  ju in  1977.
P-17, P-24, P-57, P-58. P-68,
P-77,  R-001 ,  R-015,  R-0 .17 ,
R-019,  R-024,  R-033,  CC-1 ,
cc-7, ct-3.

F
E
P

Configuration d'équi l ibre dans
un piège magnétique électro-
stat ique

Gregory, 8.C., Matte. J.-P. et La-
france, G.

Dans le  domaine  theor ique.  les
calculs d'équi l ibre self-consistent,
fondés sur les équations de Vlasov
et de Porsson. ont eté completes.
Des condit ions de frontieres rea-
Itsles, dans l 'espace de configura-
t ion et dans I espace des vrlesses,
a ins i  que des  amél io ra t ions  dans
les methodes numeriques ont per-
mis  d  ob ten i r  des  equ i l ib res  in te -
ressants. mais i l  n a pas ete posst-
ble, dans le cadre des hypothèses
restreintes qui ont été ut i l isées,
d'obtenir des densités égales aux
valeurs expérimentales.

F: Inst i tut ionnel.
E: Terminé.
P:  P-41 ,  P-86 ,  P-87 ,  C l -3 .

Etude d'un système double
cusp

Stansfield, B.L. et Couture, P.

Une des l imrtes du confinement
électrostat ique-magnetique dans
une machine cupsidée vient du
bl indage dû à la charge d'espace
des électrons. On peut minimiser
cet effet en réduisant dans la me-
sure du possible la dimension des
pointes et de la l igne de fuite. Une
façon de réaliser cet objectif est de
construire une machine asymétri-
que par rapport au plan des cusps.
On peut prévoir que le rayon du
plasma, dans la pointe du cusp,
sera de l'ordre du rayon de Larmor
des électrons. Le but de l 'expé-
rience est d'étudier les orbites des
part icules injectées et la distr ibu-
t ion spatiale du plasma confiné
dans la machine.
La machine double cusp a étê
mise en service au cours de l 'an-
née et des mesures de trajectoires
électroniques ont été effectuées
avec un écran de visual isat ion
monté dans la machine et avec un
analyseur d'énergie électrostat i-
que. Dans ce dernier cas, ies me-
sures ont été enregistrées avec le
système d acquisit ion de donnêes
DECLAB 11/4O de KEMP,  e t  la
fonction de dislr ibution de vrtesses
dans la region de champs maxi-
mum a été calculée à part ir  des
spectres d'énergie. Un plasma
créé pat une source de Lisitano
sera bientôt étudié,

F :  CNRC,
E: De septembre 1974 a juin

1978.
P:  CC-9 .

Système d'acquisit ion de don-
nées pour I 'expérience KEMP l l

Larsen,  J . -M. ,  Bergev in .  B .  e t
Lafrance. G.

Ce projet consiste à mettre sur
p ied  un  ensemble  de  logrc ie l  e t
d équipement pour l 'acquisit ion de
données et le contrôle d une
expérience. Jusqu ici .  le système
a e te  u t ihse  pr inc ipa tement  avec
lexpér ience KEÀ/P l l .  Récem-
ment ,  la  mach ine  doub le  cusp
a été rel iée au système pour l  ut i-
l i sa l ion  lo rsque KEIVP l l  n  es t  pas
en marche.
Le logiciel de gestion de I expe-
rience KEMP l l  opère en mode
conversationnel et permet à
lopera teur  de  de f rn i r  les  para-
mètres de l 'acquisit ion de don-
nées et de contrôler Ie déroule-
ment de l 'expérience. Le pro-
gramme est construit  de facon a
pouvoir accepter fact lement de
nouveaux modules à mesure que
les besoins l 'exigent. Pour le
moment, les modules qui contrô-
lent l 'acquisit ion, I 'enregistrement
et la visual isat ion des donnees
exislent et ceux qui feront le trar-
tement des données seront
déve loppés d ' i c i  un  à  deux  ans .
Nous instal lerons aussi bientôt
un systeme d exploitat ion a trai-
tement mult i tàches pour maxi-
miser l 'exploitat ion de l  ordinateur.
Ces actrvi les seront poursuivies
pour le t i tre d'un nouveau projet
K  1 1

F:  CNRC,  ins t i tu t ionne l .
E: D'avri l  1975 à juin 1977
P:  R-043.

Tralectoire des part icules char-
gées dans la machine KEMP l l

Gregory, B.C. et Matte, J.-P.

Afin de chercher de nouverres
hypothèses pour la fonctron de
distr ibution à lequi l ibre. des
calculs de trajectoire dans les
champs électr ique et magnétique
de KEMP ont été entreprrs. L'étude
de trajectoires individuel les, des-
srnées sur le terminal graphique,
a permis de visual iser le compor-
tement des part icules. Des calculs
de plusieurs trajectoires, selon
une méthode de Monte-Carlo,
permettent des comparaisons
avec la théorie stat isl ique. Pour
un cas srmple (distr ibution mono-
cinétique), nous avons véri f ié que
les deux approches donnent des
résultats identiques, Nous com-
menÇons à étudier, par cette
methode. des distr ibutions plus
compliquées et le piegeage des
part icules injectées.

F: Inst i tut ionnel.
E :  D 'août  1976 à  ju i l le t  1977.
P:  CC-10.
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Programme l l l Technologie des réacteurs à
f usion

Pour  le  p rogramme techno log ie .
l a n n e e  1 9 7 6 - 1 9 7 7  a  m a r q u e  l e
début d un travai l  de trois ans.
f inancé par  la  compagn ie  IBM
Canada.  sur  I  e tude e t  ra  fo rma-
t ion  de  mic robu l les  lo rs  de  bom-
bardement par des ions d hél ium.
^ ^  + - ^ . , ^ i t  f , ^ ^ ^  r ^ ^  r - ^
u u  U  d v d i l  5  i l  t > u t u  u d i l 5  t u 5  U  d _

vaux de recherche sur les effels
des  par t i cu les  sur  les  murs  des
réacteurs à fusion. Les travaux
sur  la  commandi te  de  la  Com-
n iss  on  de  cont ro le  de  Ienerg ie
a tomiô l re  sc  qôn l  nor r rsu iv ts .
M.  André  Jacob nous  a  qu i t tés
ar r  dchr  r t  de  I  annep nnr  r1  1g  jp -
fÊnrer sôn nôstê dp nrn{gsSeur
à Trois-Rivières. Nous avons
heureusement pu obtenir les ser-
v ices  de  N4.  G i i les  Abe l  qu i  a  su
mener  à  b ien  Ies  t ravaux .
Sur la scène internationale. nous
a v o n s  p a r t i c i p e  a  u n . . R o u n d
Robin sur la détecl ion de part i-
cules légères implantées dans
l o q  r o n i n n q  r i o  c r  r r f a e  o  |  1  t ^ ^ hL o  r g u r  r -

n ique que nous  avons  mise  au
point. avec la col laboration du
Laboratoire de physique nucléaire
de I Universite de Montrea',  s est
avéree Iune des  mei l leures  e t
la seule pouvant détecter simul-
tanément l  hydrogène et le deu-
tenum.
Nous continuons à être sévère-
ment l imités dans notre fonction-
nement  par  le  manque de  fonds .
Plusieurs projets sont suspendus
et I  absence presque complète de
fonds pour les voyages nous fait
perdre progressivement le con-
tact avec la communauté inter-
nationale en technologie de la
fusion. l l  ne reste qu à esperer
des  lours  mei l leurs .

Projets Cloquage des surfaces

St-Jacques, R.-G., Martel,  J.-G.,
Vei l leux, G. et Corbei l ,  G.

l l  s 'agit  d étudier le comportement
des surfaces de matériaux réfrac-
taires lors de bombardements par
des  ions  d  hé l ium.  Dans le  cas
du niobium. des cloques se for-
ment sur la surface. Ces cloques
sont dues à l 'agglomération de gaz
à haute pression à l ' intérieur du
métal.
Nos études avec de hautes doses
d hel ium ont montre qu à part ir
d'une dose cri t ique, les cloques
sont érodées par pulvérisation,
et i l  en résulte une érosion très
inégale de la surlace. Cette dose
de disparit ion des cloques décroît
^ , , ^ ^  t ^  + ^ É ^ : / ^ r , , / ^

Une col laboration avec le groupe
de M. Kaminsky, du Argonne
Natronal Laboratory. a permis
d établ ir  qu aux energies infe-
r ieures à 50KeV, les calottes
des cloques sont deux fois plus
epatsses que prévu. Aussi.  nous
effectuons des mesures d' inter-
férométrie et les résultats actuels
montrent qu i l  y a, avant l 'appa-
ri t ion des cloques. un gonflement
semblable à la profondeur d'tm-
plantat ion. Aux fortes doses. c est-
à-dire lorsque les cloques sont
érodées, les mesures par Inter-
férométrie indiquent une érosion
de la surf ace, ce qui nous permet-
tra de mesurer les taux de pulve-
i lsatron.

CNRC.
De ju in  1973 à  lu in  1978.
P-45, P-74, P-75, P-76, P-85,
c t -5 ,  c l -6 ,  cc -17 .

Bombardement par neutrons
de 14MeV

Mar te l .  J . -G. ,  S t -Germain ,  J . -P .
et Abel, G.

La commandite de la Commission
de Contrôle de l 'Énergie Atomi-
que {CCEA) en est à sa troisieme
annee. Alors que les deux premiè-
res années avaient porté sur les
études par simulat ion et sur la
mise au point des systèmes de
mesures, la troisième année a
permis d'effectuer les premières
mesures expérimentales sur un
béton de bl indage. Nous avons pu
établ ir  des corrélat ions entre les
calculs de simulat ion et les résul-
tats experimentaux. L etude a
aussi mis en évidence les carac-
térist iques propres à l 'atténuation
des neutrons de 14MeV. Par
exemple, la concentrat ion d'hydro-
gène (excel lent modérateur)
prend une importance part icul ière
comparativement à la situation
pour les neutrons de 2MeV. Cette
part iculari té indique l ' importance
de bien caractériser ies bétons de
blindage. surtout en ce qui re-
garde leur pourcentage d eau.

F :  CCEA.
E.  De ju in  1974 à  mai  1978.
P:  R-060,  R-051,  R-064.

F
E
P
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Simulation par la méthode de
Monte-Carlo des cascades de
co l l i s ions  a tomiques  dans  les
so l ides

Terreault.  B.

Apres  une in te r rup t ion  de  p lus
d  un  an  a  cause du  manque oe
temps et de personnel. ce projet
a été repris en avri l  1977. On a
modif ie regerernenr la physique
du code pour tenir compte des
col i lsions de remplacement; on a
accéléré ie code par un facteur
de 10  env i ron  e t  on  a  amél io ré
la methode de stockage en me-
moire pour augmenter à 4 000 Ie
nombre total d atomes dans la
cascade.
On a fait  une étude des domma-
ges causés par les ions légers
(H,  D,  T ,  3He,  aHe)  dans  d ivers
métaux  (Cr ,  Cu.  Nb,  Ag,  W) .  Un
art icle portant sur une compa-
raison avec l 'expérience pour les
dommages par  H,  D,  3He,  aHe
dans Cu et Ag de .15 à 40 kev
a été soumis à ,,Applied Physics
Letters..  Une étude exhaustive
portant sur les dommages dans Nb
par bombardement de H, D, T,
aHe est terminée et on attend les
commentaires sur l 'art icle précé-
dent pour rédiger. si  possible.
avant septembre 1977. Une lon-
gue étude sur la pulvérisation par
les ions lourds a éte commencee
et ne sera poursuivie que si les
priori tés le permettent.

F: Inst i tut ionnel.
E: Fin en septembre 1977.
P :  C l - 6 ,  C C - 1 7

Etude de la transmission opti-
que à -10.6 um de cristaux de
NaCl soumis à un bombarde-
ment neutronique

Mar te l ,  J . -G. ,  Grek ,  8 . ,  Abe l ,  G.
e t  S t -Germain ,  J . -P .

L'expérience consrste à bomber-
der une fenêtre de NaCl par des
neutrons de 14MeV à des doses
var ian t  de  1010 à  101sneut rons
par cm2. Nous voulons ainsi
déterminer les effets des dom-
mages induits par les neutrons sur
la transmission d un faisceau
laser COz. Nous mesurons simul-
tanément la transmission dans le
visible. Pendant I 'année, nous
avons effectué des bombarde-
ments qui ont mis en évidence
une bande d absorption tres
forte dans le visiblé. Cette bande
disparaissait apres plusieurs
heures à la lempérature de la
pièce. Nous n'avons pu observer
de bandes d'absorption dans
I 'rnfra-rouge. Les mesures d'ab-
sorption étaient, cependant,
etfectuées plusieurs heures après
I ' i rradiat ion neutronique. Nous
preparons un montage qui per-
mettra d'étudier la transmission
pendant le bombardement af in
d'étudier les effets de recuits.

F :  CNRC.
E:  De ju in  1975 à  mai  1978.

Mesure de la profondeur d' im-
plantat ion d'atomes légers dans
les matériaux

Ter reau l t .  8 . ,  Abe l ,  G. ,  Mar le l ,
J . -G. .  S t -Jacques,  R. -G.  e t  Ve i l -
Ieux ,  G.

En 1976-1977. on a real ise une
étude de profi ls d'hél ium dans le
cu iv re  qu i  a  permis .
1 .  de  mesurer  les  p ro f i l s  d ' imp lan-
tat ion à basse dose de 1 à 25 keV
avec une précision suff isante. pour
la premiere fois. pour comparer a
la théorie (y compris nos calculs
décrits dans le projet TRF 5);
2. de mettre en évidence, à haute
dose, des pics doubles dans la
distr ibution d'hél ium qui sont en
corrélat ion avec le phénomène de
cloquage (TRF 2). Ces résultats
ont contr ibué a éclairer le meca-
nisme de formation de cloques.
Un art icle sur ce sujet a ete accep-
té par le .Journal ol Nuclear Ma-
terials". Une descript ion détai l lée
de toute I 'expérience est en cours
de rédaction.
On a aussi part icipé, avec une di-
zaine de laboratoires européens
et américains, à un .round-robin"
pour comparer diverses méthodes
pour prof i ler H e1 D dans les maté-
r iaux. Les résu l tats ont été présen-
tés à la "3rd Conference on lon
Beam Analysis", à Washington,
en juin 1977, et seront publ iés
dans "Nuclear Instruments and
Methods". Notre méthode s'y pré-
sente comme la plus générale-
ment appl icable, et parmi les deux
ou trois meil leures pour la sensi-
bi l i té, la résolut ion en proTondeur
et la simplici té de la déconvotu-
tron des données brutes.

F :  CNRC.
E: De janvrer '1975 à décembre

1 978.
P: P-73, P-79, P-80, P-81, P-92,

P-93,  CC-17,  CC-18,  Ct -4 ,
u  t - b .

Étude de la formation de clo-
ques à I 'aide de la microscopie
électronique en transmission

St-Jacques, R.-G., Vei l leux, G. et
Gobe i l ,  G.

L'évolut ion du projet TRF 2 a mon-
tré que, pour mieux comprendre
les condit ions de formation des
cloques sur le niobium irradié à
lhe l ium (1-30keV) ,  i l  es t  néces-
saire de caractériser la structure
de la couche imolantée.
Nous al lons étudier l 'évolut ion de
cette structure à l  aide de la micro-
scopie électronique en transmis-
sion. Pour ce faire, les cibles irra-
diées seront amincies (tout en pro-
tégeant la surface implantée) jus-
qu'à transparence (1000 A') aux
électrons de 100 keV. Nous avons
mis au point les condit ions d'amin-
cissage et avons observé au mi-
croscope la structure des cibles
(recuites) avant irradiat ion.

F. IBM Canada Llmitée.
E:  De lu in  1976 à  mai  1979.
P: Rapport à lBM.

Programme lV Applications

Durant I 'année qui se termine, le
programme Applications a fait  un
effort particulier pour orienter ses
activi tés sur des sujets d'appl ica-
t ion immédiate ou à moyen terme,
soit améliorer des procédés indus-
tr iels à grande consommation
énergétique, soit  étudier les pro-
blèmes associés à la situation
énergétique du Québec. C'est
ainsi que ses chercheurs ont main-
tenu des contacts fréquents et col-
laboré avec certaines industries
comme Fer et Titane du Québec,
Noranda, C.l .L.,  Hydro-Québec.
Un projet nouveau, la séparation
isotopique par laser, a été lancé.
Ce projet peut avoir des retom-
bées industr iel les inléressantes
dans le futur sur la oroduction
d'eau lourde. La définit ion oar le
gouvernement du Québec d'une
poli t ique québécoise de l 'énergie
a mobil isé plusreurs chercheurs
en vue de définir le rôle de la re-
cherche dans ce secteur névralgi-
que et a mainlenu ouverts des
dossiers d'étude sur l 'énergie so-
laire, le stockage de l 'énergie et
la gestion de Ia consommation
d'énergie.
Malgré un manque de personnel
et un budget de fonctionnement
qui diminue d'année en année,
non seulement le groupe a su
maintenir ses activités sur ces trois
axes de recherche, mais i l  a fait
un progrès notable,



Fagc f l2 INRS -  I ) rogralnr-ncs el  projcts c le recherchc 1976 1977

Projets Arc souff lé

Jean,  B .  e t  Ma i ,  H .H

La deuxierre plase oe ce projel
qui ful commandité par l  Hydro-
Or 'ehpe â  e tÊ  .nmnlê têê  cUf  Une

note encourageante. On a en effet
mis à jour, par interférométrie et
photograph ie  rap ide ,  lex is tence
d une ga ine  chaude qu i  en toure
Ia r r :  de  snr lÊ  or  en  sp  den lacant

sous l  effet du champ magnétique,
i l  est complètement isolé de toute
int luence externe, comme l 'écou-
lement  de  l 'a i r  ambian l  e t  L ' in te rac-
t ion de microparl icules injectées
s l r  q a  t r â r Ê n i n i r c  I l n e  t . ô i s i e n e

phase.  lou jours  commandi tee  par
l 'Hydro-Québec a été lancée Elle
vise à déterminer les paramèlres
hydrodynamiques responsables
de la zone d échauffement qui pre-
cède l 'arc.

F :  IREQ.
E:  De mai  1973 à  ju in  1978.
P: R-042, R-055, R-056.

Effets des micropart icules sol i-
des sur le passage d'une onde
de choc

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

Le but recherché est d'établ ir  la
longueur de la bande de relaxation
entre le front d'une onde de choc
et  le  po in t  d  accumula t ion  max i -
mum de micropart icules entraî-
nées  dans  le  s i l lage  d 'une onde
de choc hypersonique. Le princi-
pal diagnostic ut i l isé esl un interfé-
romètre à micro-ondes de 70 GHz,
qui sert à mesurer la densité des
charges électr iques, soit  dans la
région des gaz echauffes par
l onde de choc, soit  dans Ia zone
du mélange gaz-micropart icules.
Cette étude veut demontrer qu i l
est possible d'ut i l iser des écoule-
ments hypersoniques de gaz pour
entrainer avec f iabi l i té des mate-
r iaux sol ides dans la section active
d'un disloncteur pour en étouffer
l  arc. Un tube a choc monle a la
vert icale sert ici  de générateur du
plasma hypersonique. La thèse de
maîtr ise de M. L. Bernier est basée
sur ce projet.

F :  C N R C .
E.  De ju in  1974 à  mat  1978.
P:  P-83 ,  P-91 .

Inf luence des caractérist iques
des surfaces des électrodes sur
les décharges de haute puis-
sance

Dimof f ,  K .  e t  V i lh ,  K .K.  ( IREQ)

Ce l rava i l  lhéor ique.  qu i  se  fa i t
avec la col laboration d'un cher-
cheur  de  l ' lREQ.  es t  p résentement
mis  en  ve i l leuse.

F :  Ins t i tu t ionne l .
Ei D'octobre 1974 à septembre

1 978.
P P-71,  P-82 ,  R-053.

Erosion des électrodes dans
une atmosphère hosti le

D imof f ,  K . ,  Mercure ,  H. .  Jean,  8 . .
Guay,  J . -M e t  Ma i .  H .H

Ce projet, qui Tait I  objet d une ac-
tron concertee groupanl des cher-
cheurs  de  Noranda,  McGi l l ,  Lava l ,
a grandement tmpresslonne les
membres du jury responsables de
l 'octrol des fonds de recherche.
|  ê  n r n a r ê q  . c e l i s c  a r t  c o u r S  d e

I  année, a été spectaculaire. L ap-
parei l lage, les systèmes de con-
trôle ainsi que les diagnostics pro-
i ô t ô (  ^ n t  o l o  o r r a l r r o q  l - ) o i a  l o q
l v ! e J  u ' , r

résultats prél iminaires en spectro-
scopie, en interférométrie et en
photographie rapide ont permis de
déterminer les capacités et les
faiblesses de ces diagnostics. La
zone d' interaction sera éventuel-
lement close dans une encetnte
où les études pourront se pour-
suivre en atmosphère contrÔlée.

F :  MEQ (FCAC) ,  CNRC
E:  De ju in  1975 à  mai  1978.
P:  P-88 .

Système de contrôle par micro-
processeur

Dimof f  K .  Guay.  J  -M.  e t  La-
f rance,  G.

Ce projet est commandité par le
Département de Recherche de la
( lomn:nn ie  Fêr  p t  T i lane  du

Québec à Sorel.  l l  s 'agit  de cons-
l r r r i r c  r r n  q v q t e m e  d c  m c s u r e  e t

d'analyse contrôlé par un mtcro-
processeur. L'apparei l  compile les
mesures de la température de
p lus ieurs  thermocoup les .  l l
imprime les résultats de l 'évolu-
t ion temporel le de la température
d 'un  mou le  rempl i  de  fon te  en
période de chauffage et de re-
f roidissement.

F: Fer et Ti lane du Québec.
E.  De mai  1977 à  oc tobre  1977.

Photodissociat ion de Ia molé-
cu le  d 'a ldéhyde fo rmique deu-
térée par laser COz

Jean,  8 . ,  Rheau l t ,  F . ,  Mar te l ,  J . -G.
e t  Fong,  R.

Ce projet vise à produire la photo-
drssocration selective de mole-
cules deutérées, qui se retrouvent
e n  c o n c e n t r a t i o n  d e . 0 1 5 ' .  d a n s

r l : l r l o h v À o  f nY*-  ' - rn lque
(HzCO), par interaction mult iPho-
ton  que.  à  l ' a ide  d 'un  laser  au
COz pu lsé .  On a  réa l i sé  un  mon-
tage comprenant une chambre
d' interaction une optique

^ / ide etl d 5 u l  -  u r r  J y J t s l r  l E  o  I

de refroidissemenl cryogenique -
êt  i ln  qnp. l rômpt rê  r lê  masse

sensrble. Le laser au COr pulse
fournit  une énergie al lant de 3 à
6  jou les  se lon  la  longueur  d 'onde
syntonisée dans une impulsion
de 50 nano-secondes. La foca-
l isat ion du faisceau dans la cham-
bre permet de real iser des den-
s i les  de  pu issance de  p lus ieurs
GW.cm-2. Malgré d' importantes
diff icultés rencontrées, on a
mesuré une photodissociat ion
sélective dans un gaz dont la
teneur en aldehyde formique
der r lc rcp  a  e tc  n rea lah lgment

portée à 25"k de concentration.

F :  MEQ (FCAC)
E: De novembre 1976 à décem-

bre  1977.
P :  C C - 1 5
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Dossiers .  sur l 'actual i té en
énergie

Jean, B. et autres professeurs du
Centre.

Des proposit ions de recherche sur
I ' inf luence du cl imat et des con-
dit ions météorologiques sur le
rendement des capteurs solaires
ont été soumises au ministère des
Approvisionnements et Services,
mais sans succès. Ce sujet a,
cependant, fait  l 'objet d'une
conférence invitée par l 'ambas-
sade du Canada en France- Cette
conférence a permis de définir
auprès du public la posit ion du
Centre quant à la rentabi l i té de
l 'énergie solaire au Québec.
Comme suite à des visi tes d'éva-
luation d' instal lat ions solarres
bien contrôlées dans le nord et
le sud de la France, l 'adaptation
de cette forme d'énergie dans Ie
climat d'hiver québécois apparaît
irréalisable. Cette position déjà
répandue dans la presse écrite
et parlée a également été pré-
sentée à la Commission oarle-
mentaire qui vise à définrr une
poli t ique québécoise de lénergie.
Dans les autres secteurs des
technologies nouvelles pert inen-
tes pour le Québec, les activi tés
se sont résumées à déooser un
mémoire à la Commission parle-
mentaire sur lénergie. à siéger
à un comité d étude, en prépara-
t ion de la rédaction du l ivre blanc
en énergie, qui doit  être soumis
au parlement à I 'automne 1977,
et à donner conférences et inter-
views sur le sujet.

F: Inst i tut ionnel, gouvernements
du Québec et du Canada.

E: Continuel.
P :  R-057.  C l -1 .  C l -2 .

Programme V Etudes extérieures

Ces études sont poursuivies à
l ' l R E Q ,  à  l ' U Q T R  o u  à  I U Q A C
par des étudiants gradués en vue
de l 'obtention d un diplôme de
maîlr ise ou de doctorat, sous la
direct ion des professeurs visi-
teurs et associés de l ' lNRS.
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Projets Techniques de commutation
forcée dans les inverseurs
HTCC de grande puissance

Vaughan, L. et Bowles, J.P.
( IREQ)

Dans des études de réseaux re-
liées à ce projet de recherche et
supportées par EPRI et autres
cl ients de l ' lREQ, on est en train
de chercher des renseignements
de I'arrière-plan sur les avantages
possibles des techniques de
commutatron forcée dans des
applications diverses.
Ces applications incluent:
o des prises intermédiaires en
paral lèles ou en séries sur des
l ignes de transmission CCHT;
. des convertisseurs dans des
systèmes CCHT multibornes avec
terminaux en connexion mail lée;
o des onduleurs dans des systè-
mes CCHT dont les redresseurs
sont à diodes.
Les avantages possibles incluent:
r I 'améliorat ion de la stabi l i té, de
la f iabi l i té et du réglage de tension
des systèmes CCHT et des sys-
tèmes c.a. connexes;
r la réduction des coûts des oos-
tes des onduleurs.

F :  EPRI .
E :  De ju in  1976 à  ju in  1978.

Nouvelle méthode de métro-
logie des pol luants atmosphé-
riques résultant de la génération
de l 'énergie

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

Les étapes suivantes ont été
franchies:
1. étude de la stabi l i té thermioue
de certains carbonates alcalins
et alcal ino-terreux à I 'aide des
lauges à oxyde de carbone;
2. application de la méthode des
impédances complexes à l'étude
de la conductivité des électrolytes;
3. études expérimentales ayant
pour but de trouver d'autres élec-
trodes et électrolytes.

F: IREQ, inst i tut ionnel.
E: De janvier '1975 à avri l  1978.

Métrologie du SOr au moyen
de jauges à électrolyte solide

Poir ier, M. et Gauthier, G. (IREO).

Le présent programme de recher-
che consiste à étendre le chamo
d'application de la jauge à SOa
mise au point par un groupe de
chercheurs de l ' lREQ. Cette
jauge peut être représentée par la
orle
Ag2SO4 (1%)
Ag SOs-Oz, Pt
KzSOa
où l 'électrolyte est une solut ion
sol ide à 1% de Ag2SOa dans
KzSOn.
Notre programme de recherche
consiste, d'une part,  à obtenir les
grandeurs thermodynamiques à
partir de la fém de la pile
Au, COz-Oz M COs M SOa
SOs-02, Au
où M est un alcal in ou alcal ino-
terreux et les électrolytes sont à
l 'état sol ide; d'autre part,  à mesu-
rer des concentrations de SOs
sans imooser des condit ions
d'équi l ibre chimique, comme c'est
le cas dans les jauges actuel les
où l 'équi l ibre SOz + lz Oz:
SOs doit être atteint. On pourra
ainsi mesurer la concentrat ion
de SOs réel le dans un mélange
de gaz sans imposer l 'équi l ibre
précédent.
Enfin, nous nous proposons dans
une dernière étape de detecter,
au moyen de cette jauge. des
concentrations de SOs de I'ordre
de la part ie par bi l l ion. Actuel le-
ment, le niveau inférieur de détec-
t ion se situe à la oart ie oar mil l ion.
Nous espérons ainsi produire un
apparei l  capable de mesurer
le niveau de pol lut ion atmosphé-
rique par SOs.

F: CNRC. IREQ. inst i tut ionnel.
E: De janvier 1975 à avri l  1978.
P: En col laboration, une commu-

nication.

Conception d'un modèle élec-
tronique de disioncteur

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

Dans le but de pouvoir étudier
I'effet des surtensions de ma-
noeuvre sur le comoortement
d'un réseau électr ique à I 'aide
de I 'analyseur des phénomènes
transitoires en construction à
I IREQ, un modèle électronique
exact de disjoncteur est néces-
saire. Ces études permettront
d'élaborer une meil leure coordi-
natron de I ' isolat ion et une oro-
tection accrue du réseau contre
les surtensions de manoeuvres.
Une premrère analyse des phé-
nomènes de fermeture et d'ou-
verture des disjoncteurs a mené
à la conceotion de trois modules
électronioues de base. soit un
commutateur électronique qui
doit pouvoir ouvrir au passage
à zéro d'un courant de court-
circuit ,  un ampli f icateur de cor-
rection qui sert à représenter la
tension d'arc apparaissant aux
bornes du disjoncteur durant
l'extinction et un amolificateur
posl-arc permettant de simuler
le courant post-arc résultant de
I'extinction et pouvant produire
un réamorçage thermique du
disjoncteur. La coordination de
I'ooération de ces divers modules
et I 'analyse mathématique des
phénomènes d'arc souff lé par
un gaz sonl en cours.

F :  CNRC,  IREQ.
E: De septembre 1976 à janvier

1 978.
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Comportement des éclateurs
dans I 'air sous l ' inf luence de
différentes formes d' impulsions

Harbec .  G.  e t  Menemenl is ,  C .
( r R E O )

Une étude de la coordination de
I ' isolat ion phase-phase par rapport
a l  isolat ion phase-terre est pré-
sentement en cours. Ces essais
permettront une optimisation des
distances phase-phase et phase-
terre pour les sous-stat ions a tres
haute tensron.
Une première série de mesures
ont été faites pour déterminer les
distances phase-phase et phase-
terre pour lesquelles les possi-
bi l i tés de claquage phase-phase
et phase{erre sont égales. Les
ampl i tudes  des  impu ls ions  pos i -
t ives et négalives étaient identi-
ques. Cette forme de contrainte
présente un intérêt accru du point
de vue pratique, puisqu'el le cor-
respond aux surtensions d'ampli-
tude maximale générées dans les
réseaux. Une deuxième série de
mesures a oermis d'obtenir la
tension de claquage lorsqu'un
délai est rntroduit entre I ' impulsion
posrt ive et I ' impulsion négative.
Le rapport des ampli tudes des
impulsions posit ives el négatives
a également été varié.
Présentement à completer: la
rédaction de thèse de doctorat.

F :  CNRC.
E: De mai 1973 à décembrc 1977.
P: En col laboration, sept publ i-

cations ou communications.

Compoftement des éclateurs
dans l 'air soumis à diverses
formes de tension

Grenon,  J . -F .  e t  Menemenl is ,  C .
( rREO)

Les surtensions de manoeuvre
apparaissant dans un réseau de
transmission d'énergie électr ique
présentent différentes crêtes
successives sur leur front. Afin
de déterminer si la présence de
ces crêtes successives sur le front
des surtensions de manoeuvre
affectait  la tenue de l ' rsolat ion dans
I air d un reseau, une etude expé-
rimentale fut effectuée sur un
éclateur t ige-plan de 3m soumis à
differentes impulsions d essais
présentant une double crête. A
l issue de ces essais, les parame-
tres reorésentati fs d' imoulsions
de cette forme furent identi l iés
et leur importance relat ive fut
dégagée.
En outre, on a également étudié
comment la présence d' irrégula-
r i tés de surface sur l 'électrode
haute tensron d'un éclateur t ige-
plan modif iai t  Ia distr ibution du
champ électr ique au voisinage de
ces irrégulari tés et accélérait  la
formation de la première cou-
ronne. On détermina, par la suite,
comment l 'accélérat ion de la
première couronne affectait le
développement ultérieur de la
décharge électr ique et modil iai t
la tension de claquage de l 'écla-
teur.
Des essais furent effectuès au
laboratoire Haute Tension de
l ' IBEQ pendant les mois de jui l let
et d'octobre 1976 ainsi que de
janviet 1977. L'analyse des résul-
tats exoérimentaux fut terminée au
début du orintemos '1977. Deux
rapports scienti f  iques ont éte
préparés et f inal isés.

F :  CNRC.
E:  De ju in  1975 à  ju in  1977.
P: En col laboration, 3 communi-

cailons.

Calcul du champ électr ique
dans la région des entretoises
de câbles SF6 et optimisation
de la forme de ces entretoises

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

Les objectifs de l'étude sont:
.  calcul de champ électr ique à
l ' intérieur d'un câble coaxial à
haute tension isolé au SFo, avec
la présence d'entretoises en
résine d'époxy;
. optimisation, à l 'aide de l 'ordina-
teur. de la forme de ces entre-
toises, af in de minimiser la con-
trainte de chamo électr ioue dans
le voisinage des isolateurs;
r étude de la contrainte suoolé-
mentaire causée oar la orésence
de oarticu les conductrices ou
isolantes, déposées sur les sur-
faces isolantes.
Les deux premiers objectifs ont
été réalisés: le travail porte actuel-
lement sur l 'étude des part icules
et sur la rédaction du mémoire.

F :  CNRC.
E: De septembre 1975 à sep-

tembre 1977.

Étude des effets du courant
continu d'origine géomagnéti-
que sur le réseau de transport

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

Cette étude, qur a pour but d'ana-
lyser les effets nuisibles causés
par Ie courant continu d'origine
géomagnétique sur le réseau de
la Baie James, sera développée
sur un modèle construit  sur I 'Ana-
lyseur Transitoire de Réseaux
(Transient Network Analyser-
TNA),
L'étude en question comprend une
partie théorique et une partie
expérimentale. Dans la partie
théorique, on a étudié les pertur-
bations géomagnétiques et leurs
conséquences, les effets du
courant d'origine géomagnétique
enregistrés et la saturation des
transformateurs en puissance.

F :  IREQ.
E:  De iu in  1976 à  mai  1977.

Contrôle de la contenance d'eau
dans l 'hui le de transformateur
et l 'hui le brute

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

Le système RDT (réflectométrie
dans le domaine du temps) est
ut i l isé oour mesurer la conte-
nance d'eau dans I 'hui le de trans-
formateur et I 'hui le brute. Ce
procédé de mesure se base sur
l 'étude du comportement diélec-
tr ique des mélanges dans la
région des micro-ondes.
Des essais préilminaires ont été
faits sur les échanti l lons d'hui le
de transformateur avec de faibles
concentrations d'eau, dans le but
de choisir une configuration expé-
rimentale ootimum. A oart ir  d'une
première série de mesures faites
pour les échanti l lons d'hui le
contaminée relat ivement à un
échantillon de référence, on a pu
détecter facilement des concen-
trat ions d'eau de l 'ordre de 0.2%.
En uti l isant le système RDT, on a
étudié olusieurs méthodes d'éva-
luation directe dans le domaine du
temps des propriétés diélectriques
des liquides (ref. notre publication
J. Chem. Phys.).  Actuel lement,
on étudie les méthodes d'évalua-
t ion indirectes qui. tout en ut i l isant
le système RDT comme outi l  de
mesure, impliquent les transfor-
mées de Fourier des signaux dans
le domaine du temps, pour com-
parer les avantages, désavan-
tages et les limitations des dif-
férentes méthodes.

F: MEQ, UQTR.
E: De janviel1976 à décembre

1 978.
P: En col laboration, une publi-

cation et une communication.
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Performance sous pluie des
conducteurs à haute tension

Héroux ,  F .  e t  T r inh ,  G.T .  ( IREQ)

Le projet vise à une évaluation
comoarative des diverses techni-
ques permettant la réduction du
niveau audible généré par les
l ignes haute tension. Trois monta-
ges sont actuel lement en place:
d'abord, un banc d'optique conÇu
pour l 'évaluation des propriétés
hydro-adhésion de surfaces
d aluminium spécialement prépa-
rées; ensuite. une masse de 1 m
contenue dans la sal le anéchoT-
que de l ' IREQ pour etfectuer des
comparaisons sur des échanti l-
lons courts de conducteurs;
f inalement, les masses de l ' IREQ
qui permettront d'évaluer la per-
formance des solut ions jugées les
plus intéressantes à l 'aide des
deux montages précédents. Ces
deux montages ont donné des
résultats prél iminaires et les
essais se poursuivent actuel le-
menI.

F: CNRC, Associat ion cana-
dienne de l 'électr ici té.

E :  De ju in  1975 à  mai  1978.
P: En col laboration, une commu-

nication.

Électro-oxydation du sul lure de
nickel NisSz

Legault,  J. et Ghali ,  E. (UOAC)

Loblecti f  du projet est d'étudier
la cinétique de dissolut ion du
sulfure de nickel Ni:Sz dans di-
vers mil ieux tels que: acide chlo-
rhydrique, chlorure ferreux et
chlorure ferr ioue. L'étude de la
corrosion sera effectuée en fonc-
tion de ditférents ootentiels
anodiques et des oaramètres tels
que le pH, la température, la con-
centrat ion et I 'oxygène dissous.
Une étude de diagramme Ni-S-
HzO s'avérera également ut i le.
La synthèse du sulfure de nickel
a été obtenue en laboratoire. Un
orocessus de ourif  icat ion du
sulfure a été mis au point par
orocédé de tusion. Des mesures
tendant à comparer le taux de
dissolut ion des sulfures en ooudre
et sous forme compacte ont été
obtenues en mil ieu FeCla. Les
facteurs métal lurgiques pouvant
inf luencer la cinétique de disso-
lut ion des ooudres ont été étu-
diés, tels la dimension et les
tensions internes dans les ooudres
et la orésence d' imouretés comme
I'oxyde de nickel.  Les courbes
de oolarisation anodioue se sont
révélées ut i les oour les deux
formes de sulfure oermettant
ainsi une étude de dissolut ion
avec potentiel anodique.

F: UQAC.
E: D'avri l  1976 à mars '1978.

Conception d'un automatisme
pour un poste de moyenne
tension (120kV) par micro-
ordinateur

Grond in ,  R.  e t  G i ra rd ,  P  ( IREO)

L automatisme de mise en paral-
lèle et de régulat ion en tension
de transformateurs par change-
ment de prrses ut i l isè dans les
sous-stat ions, est généralement
de type à relais. Nous nous pro-
posons d en faire un automatisme
programmable par micro-ordina-
teur. Ce systeme s intègrerait  a
une nouvelle slructure du poste
basé sur un mini-ordinateur super-
visant plusieurs de ces automa-
t ismes.
Cette approche off re de nombreux
avantages: normalisation du
matériel,  imolantat ion de fonctions
plus évoluées, f lexibi l i té du sys-
tème pour expansion future,
enregistrement chronologique
d'événements et traitement
statrst ique de données. Les études
prél iminaires effectuées durant
I 'hiver 1977 nous ont permis de
connaître les derniers dévelop-
pements dans ce domaine et,
aussi,  de définir la structure de
notre système, De plus, nous
avons étudié le fonctionnement
de I 'automatisme et déterminé nos
besoins en quincai l ler ie et en
logiciel.  Nous procédons actuel-
lement à I 'achat des éouioements
d ispon ib les  commerc ia lement
ainsi qu'à la conception des
autres circuits et des programmes
requis oar I 'automatisme.

F:  IREQ.
E: De janvier 1977 à novembre

1978.
P: En col laboration, deux publi-

cations et une communication.

Mécanisme de contournement
des isolateurs pol lués

Beauséjour, Y., Rizk, F. et Karady,
G .  ( | R E O )

Le but de ce projet de recherche
est de déterminer les caractéris-
t iques physiques inf luençant le
contournement des isolateurs
pol lués.
Depuis le début du programme de
recherche, une part ie importante
du temps a été al louée à l 'étude
de la l i t térature dans le domaine
concerné. Parmi les principaux
points traités dans la l i t térature,
le problème de la I inéarité de
tension de tenue des isolateurs
en fonction de la longueur des
chaînes a même plusieurs con-
tradict ions entre les auteurs les
plus reconnus. Une attention
part icul ière sera apportée au
cours des prochains mois à l 'étude
du problème de la l inéarité qui
inf luence fortement le dimension-
nement des structures et, par le
fait  même, le coût des instal lat ions
des réseaux a tres haute tension.

F :  CNRC,
E: De septembrc 1975 a janvier

1 979.
P: En col laboration, trois publ ica-

Itons.

Modèle mathématique des
transformateurs d'essai dans le
laboratoire Grande Puissance
à I ' IREQ

Landry, M. et Narancic, V (IBEO)

Les transformateurs d essai du
laboratoire Grande Puissance
sont la principale source d'énergie
pour réal iser des essais sur l 'ap-
parei l lage d' interruption. Un inter-
rupteur est soumis, lors de courts-
circuits, à un très grand courant.
Lors de l 'ouvedure, après I 'ext inc-
t ion  de  la rc ,  i l  es t  soumis  a  une
lension transi loire de rétabl isse-
ment. Le comoortement du réseau
doit être simulé avec une très
grande précision dans le labora-
toire d'essais. Pour ce ïaire. les
transformateurs d'essai sont con-
Çus pour donner toute une gamme
de tension et de courant. De plus,
i l  doit  être possible de régler la
Tension Transitoire de Rétabl is-
sement (TTR). Le but de ce projet
est de trouver un modèle mathé-
matique qui permettra le réglage
faci le de la TTR en accord avec
les spécif icat ions existantes. Les
étapes à suivre sont les suivantes:
a) effectuer, avec l 'aide du person-
nel Grande Puissance. la mesure
de la TTR oour chaoue niveau de
tension;
b) modeler, à l 'aide d'une méthode
de calcul appropriée, le transfor-
mateur et le jeu de barres af in
d'obtenir les mêmes tensions
transitoires de rétabl issement me-
surèes au laboratoire G.P.:
c) trouver une méthode de réglage
de la TTR avec résistances et
capacitances addit ionnelles pour
obtenrr l 'onde spécif iée par CEI et
ANSI standard.
Le modèle développé nous permet
de simuler, sur un calculateur ana-
logique, tous les essais réai lsés au
laboratoire G.P. Nous avons ob-
tenu les mèmes formes de tension
transitoire de rétabl issement avec
une oréc is ion  de  *10%.  Nous
sommes maintenant à f inal iser le
programme d'ordinateur qui per-
mettra de calculer les éléments
addit ionnels (R et C) pour l 'ajus-
tement de la TTR selon les nor-
mes.

F :  CNRC,  MEQ.
E: De janvier 1976 à décembre

1978.
P: Trois publ icat ions.
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INRS-Océanologie La recherche Programme I Explorat ion du mi-
l ieu marin

Programme ll Exploitation des
ressources marines

Programme l l l  Conservation du
mil ieu marin

N.B. Les activi tés du cenlre com-
portent un thème commun: I 'amé-
nagement côtier-
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Programme I Exploration du mil ieu marin

Plusieurs secteurs de Ia recherche
océanographique au Québec en
sont encore nécessairement au
stade de I exolorat ion (accroisse-
ment des connaissances) avant
oue ouissent être maîtr isés les do-
maines d'exoloitat ion ootentiels
(développement). l l  existe présen-
tement une disproport ion marquee
entre l 'état des connaissances de
I estuaire et du golfe du Saint-Lau-
rent et les décisions ou' i l  faudrait
prendre au sujet des projets de
développement, Ces mêmes pro-
blèmes se posent ai l leurs; i ls sont
dé jà  par t i cu l iè rement  c ruc iaux
dans des mers intérieures comme
la Balt ique et la Méditerranée et i ls
r isquent de le devenir dans I 'es-
tuaire et le golfe du Saint-Laurent
qui forment, eux aussi,  une mer
intérieure.

Projets Variations spatio-temporelles
des tai l les des part icules en
suspens ion  dans  I 'es tua i re
moyen du Saint-Laurent

Poulet, S.-A. et Morissette, M.

Au cours d'une croisière effectuée
du 28 avri l  au 4 mai '1976, à bord
du CSS Dawson, et en col labora-
t ion avec l 'équipe de B. Sundby
de la SOUQAR, nous avons occu-
pé trois stat ions f ixes dans l 'Es-
tuaire moyen, situées entre I i le
d'Orléans et la proximité de I 'em-
bouchure du Saguenay. Nous
voulions véri f  ier des résultats obte-
nus en 1974 sur la distr ibution des
tai l les des oart icules dans cette
zone de l 'Estuaire et observer en
détai ls les variat ions plus specia-
lement l iées au cycle de la marée.
Les résultats sont en cours d'ana-
lyse et de rédaction.

F: CNRC, inst i tut ionnel, navire de
I ' lnst i tut océanographique de
Bedford.

E:  1977.

Etude de la biomasse et de la
composit ion biochimique du
seston dans le golfe du Saint-
Laurent en surface

Poulet, S.-A., Cossa, D. et Marsot,
P .

Au cours de notre croisière à bord
du CSS Dawson, du 13 au 23 avri l
1977, nous avons recueil l i  des
séries d'échanti l lons simultanés,
grâce à notre système d'échanti l-
lonnage de grands volumes d'eau
(120 l i tres) mis au point au labora-
toire. Ces séries oortaient sur la
tai l le des oart icules et leur leneur
en AïP, chlorophyl le a, carbone
et azote, protéines, l ipides et glu-
cides, dans deux classes de tai l les
( 0 8  -  1 5 r m ;  1 5  -  2 0 2 u m ; ) .
Cette étude est une poursuite de
nos travaux effectués dès 1975
dans I 'Estuarre marit ime. Un abon-
dant matériel a été recueil l i  et doit
être analysé en laboratoire dans
les mois à venir.

F: DGES, CNRC, inst i tut ionnel,
navire de l ' lnst i tut océanogra-
phique de Bedford.

E:  1977.
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Etude des relat ions trophiques
entre le zooplancton et le maté-
r iel part iculaire en suspension

Poulet, S.-A.

l l  s 'agit  de la poursuite des travaux
sur le comportement trophique des
copépodes à l 'égard du matériel
part iculaire en susoension. Des
séries de prélèvement. d'expé-
riences réal isées à bord du CSS
Dawson durant la période printa-
nière (du 13 au 23 avri l  '1 977) dans
le golfe du Saint-Laurent ont été
réal isées. El les devaient permettre
de véri f ier certaines hypothèses
relat ives à l 'existence de niches
trophiques en mil ieu pélagique
part iel lement ou totalement sépa-
rées suivant la structure de la
populat ion planctonique et la natu-
re du substrat nutr i t i f .

F :  CNRC.
E:  1976 -  1977.

Étude physio-écologique du
zooplancton en relat ion avec la
nature, la distr ibution et la com-
posit ion des substrats

Marsot, P., Poulet, S.-A. et Cossa,
D .

Ce projet consti tue une poursuite
des recherches antérieures rela-
t ives à l 'étude de la chaîne trophi-
que marine, à la nutr i t ion du zoo-
plancton et à I 'analyse de plus en
plus approfondie des substrats
nutr i t i fs naturels consti tués par les
part icules en suspension (seston
et tr ipton).
Cette recherche consiste essen-
t iel lement à faire une étude com-
plète des activités des enzymes
digestifs et respiraloires du zoo-
plancton en mil ieu naturel en rela-
t ion avec la nature biochimioue du
substrat et la structure physico-
chimioue de la zone étudiée.
Au cours d'une croisière qui a eu
l ieu en avri l  dernier, nous avons
prélevé simultanément. dans di-
verses zones du golfe et de I 'es-
tuaire du Sainf Laurent, des
échanti l lons de matériel oart icu-
laire ainsi que de zooplancton de
genre et d'espèces différents.
Les études en laboratoire de ces
échanti l lons nous permettront de
répondre à plusieurs problèmes
relatifs à notre élude de la chaîne
trophique, Plus part icul ièrement,
nous voulons approfondir nos
connaissances sur la nature et
la composit ion des part icules
consti tuant le substrat nutr i t i f  des
planctontes (herbivores) à l'é-
chel le du nanno- et du micro-
olancton. c'esfà-dire estimer
quantitatrvement et qualitative-
ment les trois principaux nutr i-
ments: protéines, l ipides et
carbohydrates. Par ai l leurs, nous
mesurerons, pour cnaque groupe
zooplanctonique, l 'act ivi té des
enzymes digesti fs impliqués dans
la digestion de chaque catégorie
de substrat mise en évidence.
Cette partie du programme doit
nous renseigner sur I 'act ivi té
trophique comparée des membres
de la communauté planctonique
et nous indiquer si ces organismes
sont cloisonnés ou soumis à une
forte compétition interspécifique.
De olus. nous voulons estimer
si deux substrats juxtaposés et
séparés de quelques mil les ma-
rins, induisent . in situ'  des com-
portements al imentaires et
physiologiques divers ou simi-
laires chez des organismes
zooplanctoniques de même
espèce ou d'espèces différentes
coexistant au sein de la même
communauté. ou temoorairement
associées à la suite des miora-
t ions nvcthéméraies.

Inst i tut ionnel.
1 978.

F :
E :

Chimiotactisme et nutr i t ion
chez le zooplancton (copé-
podes)

Marsot, P. et Poulet, S.-4.

Dans cette étude, nous visons à
élucider le mécanisme de capture
et d' ingestion de part icules vivan-
tes ou non vivantes chez les
copépodes. Plus précisément,
nous cherchons à savoir si  le
processus de broutage chez le
copépode est la conséquence
d'une rencontre fortuite des deux
èléments concernés, proie-pré-
dateur. ou si ce orocessus est lié
à un phénomène chimiotactique
grâce auquel l 'animalpeut <recon-
naître". poursuivre ou même
sélectionner sa oroie à cause de
l'existence de récepteur spécifique
(chimiorécepteur) rendant I 'animal
sensible à certaines molécules ou
produits d'excrétion l ibérés par
sa orore.
Ce ohénomène a été mis en évi-
dence chez d'aulres crustacés
marins, notamment Ie homard et
la crevette, mais jamais de façon
courante chez le zooolancton.
Une meil leure connaissance de
ces phénomènes d' interrelat ions
trophiques à ce niveau va per-
mettre de mieux comprendre et
d'évaluer les effets de polluants
contenus dans le matériel part i-
culaire sur le comportement
nutr i t i f  du zooplancton.

F: lnst i tut ionnel.
E : 1 9 7 7 .

Distribution et abondance de
l 'épifaune benthique dans
I'estuaire et le nord-ouest du
golfe du Saint-Laurent.

Bourget, E. et Fradette, P.

Le projet a pour but d'étudier
I 'abondance et la distr ibution
des organismes épibenthiques
dans I'estuaire et le nord-ouest
du golfe du Saint-Laurent. La
méthode d'étude uti l ise la pro-
priété qu'ont les larves des orga-
nismes sessi les de se f ixer et
de croître sur des objets immer-
gés. Les organismes sont prélevés
sur les bouées de navigation du
ministère des Transports du
Canada. Au total,  environ 150
bouées sont mouil lées annuelle-
ment dans I 'Estuaire et le Golfe
durant une période s'étendant
d'avril à décembre. Des échan-
tillons qualitatifs et quantitatifs,
prélevés sur les bouées en 1974,
1975 et 1976, sont à l 'étude. Les
resultats permettront de comparer
la richesse relative de différents
secteurs de I 'Estuaire et du Golfe.

- Commencé à l ' INRS-Océano-
logie, poursuivi au GIROQ.

lnventaire des ressources
littorales du Parc Forillon

Bourget. E., Sylvain, J. et Messier,
D.

L'aménagement du parc national
de Forillon en Gaspésie nécessite
la connaissance des ressources
du parc. Ce projet a pour but
d'étudier les ressources du littoral
dans le but éventuel de servir
d'outil d'aménagement. Les objec-
tifs poursuivis par ce travail sont
les suivants: 1. inventorier quanti-
tativement les algues macrosco-
piques et les organismes épi-et
endobenthiques; 2.déterminer
l'abondance relative des diverses
espèces et leur relation avec le
substrat; 3. étudier la distribution
verticale et horizontale des espè-
ces; 4- étudier certains aspects
saisonniers, en part icul ier, la
croissance et la reproduction de
certaines espèces.
Les travaux intensifs d'échantil-
lonnage sur le terrain se sont
ooursuivis tout au cours de l'été
1976. L'analyse des échantillons
est sur le point de se terminer.

F: Parcs Canada.

Inf luence des condit ions physi-
ques sur le développement des
populations intertidales de
I'estuaire du Saint-Laurent

Bourgel, E., D'Amours, J.
(SOUOAR) et Landry, J.

Les études entreprises dans le
cadre de ce projet visent à évaluer
l'importance des conditions phy-
sioues sur la distr ibution et la
survie des organismes dans les
divers habitats intertidaux d'un
mil ieu subarct ioue. Une attention
toute particulière est apportée aux
modes d'action des facteurs phy-
siques sur les organismes.
En laboratoire, le comportement
et la survre de certains mollusoues
ont été étudiés à différentes
températures et humidités. Sur
le terrain, nous avons effectué une
étude microclimatique de la zone
intertidale à Pointe-Métis. Les
températures prises à une quaran-
taine de sites onl été enregistrées
automatiouement à toutes les 30
minules durant des périodes de
olusieurs mois. Les données
recueil l ies deouis novembre 1975
sont orésentement à l'étude. Les
résultats nous permettront de
décrire les conditions thermioues
existant dans plusieurs microha-
bitats de la zone intertidale aussi
bien en hiver qu'en été et d'ana-
lyser les échanges thermiques
sol-air qui y prennent place- Par
ai l leurs. nous avons aussi étudié
la dislribution verticale des orga-
nismes dans I'estuaire maritime
et leur réoartition dans les divers
microhabitats.

F: CNRC, FCAC.
E: 1974 - 1976, travai l  presque

terminé.
P:  (A-1) .
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Siltation dans le port de Gros-
Cacouna

Drapeau, G. et Fort in, G.
(SOUQAR)

Une façon eff icace d'étudier la
dynamique des sédiments côtiers
est de réal iser des exoériences
dans un cadre tel qu'on puisse
mesurer tous les paramètres avec
précision. C'est ce que nous avons
réal isé dans le port de Gros-
Cacouna, qui est inuti l isé depuis
sa construction en 1968. La
mesure des variat ions du niveau
d'eau dans le port permet de
déterminer avec précision les
quanti tés d'eau qui entrent et
sortent du port à chaque marée.
En mesuranl les courants et la
concentrat ion en sédiments, à
dif f  érentes profondeurs à inter-
val les rapprochés, on peut établ ir
un modèle très précis du transport
des sédiments qui t ient compte
autant de la masse totale de sédi-
ments mis en suspension à cha-
que marée que du transport net
dans le port.  A la f in de mai, le
transport net dans le port par
cycle de marée est de l 'ordre de
10400 kg alors qu' i l  n'est que de
quelque 3500 kg au début de
septembre.
Des profi  ls séismiques enregistrés
sur tout le plan d'eau du port et
à I 'extérieur montrent, d'autre part,
l 'épaisseur des sédiments accu-
mulés dans le port deouis 1968.
Les sédiments transportés en
suspension à chaque marée ne
comptent que pour le t iers environ
des sédiments accumulés dans le
port. ll existe donc, dans le port
de Gros-Cacouna, un transport
de fond important; pourtant, les
jetées n'ont provoqué aucune
accumulation de sédiments dans
la zone intert idale.

F :  CNRC,
Ë:  1977.

Dynamique des dépôts de sable
littoraux et infra-littoraux dans
la région de Trois-Pistoles

Drapeau, G.
(SOUOAR)

et Morin. R

La région de Trois-Pistoles est
caractérisée par des dépôts
deltarques f ini-glaciaires. On
retrouve sur le littoral de cette
région des f lèches et d'autres
f o r m e s  g é o m o r p h o l o g i q u e s
dynamiques. D autre part.  des
mesures du transport des sédi-
nrents dans la r ivière ont été
effectuées au cours du printemps
1977. Ce sont des éléments oui
permettent d'étudier la dynamique
des dépôts de sable littoraux et
de déterminer dans quelle mesure
i ls sont rel iés aux dépôts de sable
inf ra-l i t toraux. Ces recherches
se poursuivront act ivement en
1977-1978.

F: CNRC, FCAC.
E :  1 9 7 8 .

Étude d'océanographie physi-
que dans la région de Rimouski

Gagnon,  M.  e t  E l -Sabh,  M. l ,
(SOUOAR)

Cette étude a pour but de recher-
cher une meil leure connaissance
de la structure des masses d'eau,
de la distr ibution spatiale et tem-
oorel le des courants dans la
région de Rimouski, ainsi que des
paramètres qu i affectent qualitati-
vement et quanti tat ivement les
masses d'eau en présence sur
une échelle journal ière et sai-
sonnière. Cette étude permet
également de comparer l 'eff i -
cacité, en eau peu profonde,
des dif f  érentes méthodes uti l isées
pour décrire le mode de circula-
t ion d'eau. Ces recherches mon-
trent aussi l ' importance de la
marée sur le mélange et la circu-
lat ion dans la région de Rimouski
de même que I ' inf luence du vent
et de la topographie.

Programme ll Exploitat ion des ressources
marines

La recherche rel iée à I 'exploitat ion
des ressources marines esl es-
sentiel lement commanditée. En
effet,  i l  n 'est pas du ressort de
l ' INRS-Océanologie d'exploiter
les ressources comme tel les mais
bien de part iciper aux programmes
de développement. Cette part ici-
pation directe aux projets de déve-
loppement, en plus de correspon-
dre  à  un  rô le  essent ie l  de  I ' INRS-
Océanologie, nous permet d iden-
t i f ier soécif iouement les secteurs
de Ia recherche tondamentale dont
le développement est le plus ur-
gent pour assurer une exploitat ion
rationnelle des ressources. La
structuration des programmes de
recherche dans ce secteur exploi-
tat ion ref lète les grandes l ignes du
secteur explorat ion, mais I 'expan-
sion que prennent les projets de-
pend des commandites reçues.
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Projets lmplantat ion d'un super-port
pétrol ier sur la r ive sud du Saint-
Laurent

Drapeau, G., Bourget, E., Poulet,
S.-A.. Nadeau, A., Cossa, D.
(uoAR), Marty, J.-C. (UOAR),
Kouti tonsky, V.. Morissette, M.,
Mess ie r ,  D . .  Noe l .  R , ,  Sy lva in ,  J . .
Landry, J.,  Ouellet,  G., Gagnon,
G. et Tremblay, R.

La crise du pétrole aussi bien que
la saturation du pipe-l ine Port land
- Montréal au début de la pro-
chaine décennie remettent en
question I ' implantat ion d'un port
pour super-pétrol iers dans I es-
tuaire du Saint-Laurent. Le systè-
me de transport des hydrocarbu-
res Bas Sainf Laurent - Montréal
fait I'objet d une étude entreprise
conjointement par le Groupe Lava-
l in et l ' INRS-Océanologie.
La part icipation de I ' INRS-Océa-
nologie à ce dossier se situe au
niveau de I 'océanographie physi-
que, du potentiel biologique marin,
de la faune benthique littorale et
des pêcheries d'une part,  et d'au-
tre pan, l 'ensemble de ces don-
nées permet d'évaluer I ' impact
global d'un super-port dans l 'es-
tuaire sur Iensemble de I 'environ-
nement marin. Des travaux en mer
ont permis d'obtenir une vue d'en-
semble des condit ions océanogra-
phiques tant physiques que biolo-
giques, qui prévalent sur la r ive
sud de l 'estuaire du Saint-Laurent.
En océanographie physique, des
profi ls de courants, de tempéra-
ture et de sal inité, des mesures de
houle et des tracés des courants
de surface dans la région Les
Boules - Cap-au-Renard ont
complété le réseau de données
pour I 'ensemble de l 'estuaire né-
cessaire tant pour les études d' in-
génierie que d'écologie.
Pour évaluer le potentiel biologi-
que de I 'estuaire, un réseau
d'échantillonnage couvrant tout
l 'estuaire de l ' l le-aux-Lièvres, à
Cap-Chat, a permis d'établ ir  une
trame d'évaluation basée sur un
ensemble de oaramètres mesurés
simultanément et qui permettent
de déterminer les composantes
organiques et inorganiques, vi-
vantes et non vivantes de même
que la teneur en métaux lourds de
la matière particulaire en suspen-
ston.
La faune benthique littorale est un
témoin très sensible à la oual i té et
aux perturbations de l environne-
ment marin. Une série de sites
représentatifs de différents milieux
de l'estuaire ont fait I'objet d'étu-
des quantitatives de biomasses et
d' identi f icat ion d'espèces qui ont
permis de comparer I 'abondance,
la diversité et la qualité deS diver-
ses régions littorales de I'estuaire.
Les statistiques de la pêche com-
mercrale et des relevés de frayères
ont été ut i l isées pour fournir cer-
tains cri tères de comparaison sur
I ' importance de la pêche et du
poisson dans l 'estuaire. l l  est bien
évident que l ' importance écologi-
que du poisson ne peut être appré-
ciée à sa juste valeur à part ir  des
données de la oêche commercia-

le. Dans le cadre de la présente
étude, ces données fournissent
quand même des indications vala-
DIES.

F: Gouvernement du Québec.
E : 1 9 7 7 .

Le développement ponuaire de
Gros-Cacouna (vrac sol ide)

Drapeau, G., Bourget, E., Poulet,
S . -4 . ,  Bruun,  P .  (Un.  Tech.  Norv . ) ,
Nadeau,  A . ,  Cossa,  D.  (UOAR) ,
Mady, J.-C. (UOAR), Reed, A.
(Environ. Can.), Carter, D. (Con-
sultant),  Kouti tonsky, V., Morisset-
te ,  M. ,  Mess ie r ,  D . ,  Noe l ,  R . ,  Sy l -
vain. J. et Ouellet.  G.

La pol i t ique portuaire du Québec
devient de plus en plus une priori té
du gouvernement. Paral lèlement
à l 'étude d'un super-port pétrol ier,
l ' INRS-Océanologie mène une
étude sur le développement por-
tuaire de Gros-Cacouna. Cette
étude est réal isée dans le cadre
du même contrat que l 'étude du
super-port,  ce qui permet une
économie considérable comote
tenu des moyens mis en oeuvre
pour l 'étude du super-port.  Une
partie importante des recherches
effectuées a pu servir conjointe-
ment aux deux dossiers. L'étude
porte sur les paramètres physi-
ques et biologiques de l  environ-
nement marin de Gros-Cacouna et
sur I 'aménagement du port lui-
méme. Les paramètres physiques
considérés sonl: la topographie,
la marée, les courants, les vents,
la houle et la glace. Ce dernier
paramètre est de beaucoup le plus
restrictif et pose des problèmes
oour I 'ut i l isat ion du port en hiver.
Les paramètres biologiques qui
servent à évaluer l 'environnement
marin de Gros-Cacouna sont: le
potentiel biologique, la faune ben-
thique l i t torale, l 'avifaune et les
pêcheries.
Les mêmes travaux de mesure du
potentiel biologique réal isés pour
l 'étude du super-port pétrol ier sont
ut i l isés pour cel le de Gros-Cacou-
na. Les relevés de la faune ben-
thioue l i t torale entreoris sur la r ive
sud de I 'estuaire ont été intensif iés
dans la région de Gros-Cacouna
pour préciser la richesse relative
de ce milieu littoral par rapport à
I 'ensemble de I 'estuaire. L'avifau-
ne est très importante dans la
région de Gros-Cacouna, en partie
à cause des marais à Spart ina qui
sont concenlrés dans ce secteur
de I'estuaire. Un relevé des activi-
tés de pêche permet d' identi f ier
l'importance relative de cette res-
source de même que les zones les
plus névralgiques de cette région.
L'aménagement portuaire pro-
posé lavorise le développement
du port actuel progressivement, à
la mesure des besoins, tout en pré-
voyant I'accommodation éven-
tuel le des minéral iers de 150,000
à 200,000 tonnes de port en lourd.
L'aménagement proposé prévoit
un chenal d'entrée de 60 oieds 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.

F: Gouvernement du Québec.
E:  1977.
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Mesures de houle effectuées en
1976 au large de Grosse-l le. l les-
de-la-Madeleine

Kouti tonsky, V.G. et Gagnon, G.

Deux houlographes de type^ Wave-
rider ont été mouil lés aux l les-de-
la-Madeleine; un apparei l  fut ancré
à  un  demi -mi l le  au  la rge  du  Cap
Dauphin et l 'autre, près d'une
bouée de signal isat ion, à quatre
mil les au large de la Pointe-de-
I 'est. Ces mesures de la houle
fourniront des données essentiel-
les pour la construction d'un pofi
de  mer  à  Cap Dauph in .
Ce projet est real ise grâce à la
col laboration du Groupe d'étude
du cl imat des vagues d'Environne-
ment Canada. Les données re-
cuei l l ies contr ibuent au projet à
long terme de cuei l lette de don-
nées sur la houle dans l 'estuaire
et le golfe du Sainf Laurent.

F :  SOQUEM.
E :  1 9 7 7 .

Etude de transport de sédi-
ments au large de Cap Dauphin,
l les-de-la-Madeleine

Noel, R. et Drapeau, G.

On évalue le transport l i t toral vers
le nord-est sur la côte nord-ouest
des i les-de-la-Madelerne à quel-
que 220,000 mètres cubes par
année. Ce phénomène crée un
problème majeur pour l 'aménage-
ment d'un port de mer à Cap Dau-
ph In .
Des sables colorés ont été ut i l isés
comme traceurs sédimentologi-
ques pour étudier le déplacement
des sédiments dans la zone rete-
nue pour la construction du port.
Les résultals montrent que, mème
si le transoort est en orédominan-
ce vers le nord-est, i l  faudra néan-
moins tenir compte d'un transport
vers I 'ouest dans Ia planif icat ion
du oort.

F :  SOQUEM.
E : 1 9 7 7 .

Programme l l l Conservation du mil ieu marin

Ce programme a pour but de déve-
lopper la recherche dans les sec-
teurs où la oual i té de l 'environne-
ment naturel est menacée. ll est
élaboré pour assurer I'infrastruc-
ture nécessaire aux proiets reliés
aux oroblèmes de pollution ou de
surexoloitat ion du mil ieu marin ou
encore pour permettre la mise
sur pied rapide des interventions
spécifiques pour pallier des situa-
t ions d'urgence.
Ce programme a pris beaucoup
d'imoortance cette année et un
volet important du programme
porte sur des recherches fonda-
mentales reliées au transfert des
substances polluantes dans le
mil ieu marin.
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Projets Distr ibution des métaux trace
dans le seston de l 'estuaire du
Saint-Laurent

A. Estuaire moyen du Saint-Lau-
rent et fjord du Saguenay
Cossa, D. et Poulet, S.-A.

Les contenus en métaux en trace
(Mn, Zn, Pb, et Cd) mesurés dans
le seston de I 'estuaire moyen du
Saint-Laurent et dans le f jord du
Saguenay ont donné l ieu à I ' inter-
prétat ion suivante. Dans I 'estuaire
moyen, on observe des dif féren-
ces significatives des concentra-
t ions en Mn, Zn, Pb et Cd dans le
seston. de pad et d'autre de la
frontiere eau douce-eau salée. oui
semblent résulter principalement
de l 'élut ion de la fract ion des mé-
taux en trace adsorbés sur les oar-
t icules. Dans le f jord du Saguenay,
on constate un enrichissement en
métaux en trace, tout particulière-
ment en Mn, dans les oart icules
des eaux profondes par rapport à
la sudace: ceci est orobablement
dû à la formation d'oxyde de Mn
et à I 'adsorotion simultanée des
autres éléments mesurés. Ceci in-
dioue oue ces masses d'eau sont
temporairement piégées dans le
bassin intérieur du Fjord. Les con-
centrations élevées en Pb et Cd
des oarticules dans les eaux de
surTace du Fjord dépendent pro-
bablement du rejet simultané de
matières organiques et de métaux
par les industr ies situées en
amonI.

B. Estuaire marit ime du Saint-Lau-
renl
Cossa, D., Poulet, S.-A. et Marty,
J.-C. (SOUQAR)

Dans l 'estuaire marit ime, les me-
sures ont été faites sur les métaux
en trace (Mn, Zn, Pb et Cd) et aussi
sur le fer. Les concentrations
moyennes sont les suivantes: Fe
28,2p9.1-1 , Mn O, 96pg.l-1, Pb 0,07
pg.l- l ,  et Cd 0,001 pg.l-1. Soixan-
te-dix (70) à 83% des métaux sont
associés au seston de taille com-
pris entre 0,8 et 15p. La distr ibu-
tion des métaux en trace est en
relation avec la nature du soectre
de distr ibution des tai l les des par-
t icules en suspension. L' interpré-
tation de ces résultats est actuelle-
ment en cours.
Les travaux futurs s'efforceront
d'étudier les métaux en trace à
l 'état dissous dans le même envi-
ronnemenl.

Uti l isat ion de la moule bleue
(m. edul is) comme indicateur
du niveau de pol lut ion de I 'es-
tuaire marit ime et de la part ie
N.-O. du golfe du Saint-Laurent

Cossa, D. et Bourget, E.

Au cours de l'été '1 975. les teneurs
en Hg, Pb et Cd ont eté mesurées
sur des moules provenant de 30
stations. Les concentrations
moyennes en Hg varient de 0,16
É.9.1-1 à 0,63 sg.l i  (poids sec).
Les valeurs les plus élevées ont
été trouvees dans la partie supé-
rieure de l 'estuaire marit ime et
les plus basses sur le littoral nord
de l 'estuaire et du golfe. Des
valeurs intermédiaires ont été
trouvées le long de la côte gas-
pésienne. Ces résultats montrent
un gradient décroissant des te-
neurs en Hg chez les moules à
part ir  de l 'embouchure du Sague-
nay vers le large.
Les concentrations moyennes en
Cd et Pb varient respectivement
de 0,29 à 1,84 prg.l- ]  et de 0,25
à 2,83 pg.l-1 (poids sec). Le type
de distr ibution géographique
des concentrat ions indique qu' i l
existe une relatron entre le con-
tenu en Cd et en Pb des moules
et la circulat ion résiduel le des
eaux de surface. Les concentra-
t ions les plus élevées ont été
observées en amont. Les relations
entre, d'une part, les concentra-
t ions en Cd et en Pb et, d'autre
part,  la tai l le des animaux sont
identiques à cel les qui ont été
précédemment observées pour de
nombreuses fonctions métabo-
l ioues.
Les travaux futurs couvriront un
nombre de stations de prélève-
ment plus élevé (- 60) et la me-
sure d'autres ool luants potentiels
(hydrocarbures, métaux en trace
associés à la matière organique,
etc .  .  .) .  Ce travai l  fai t  I 'objet d'un
contrat avec le Service des Pê-
ches et des Sciences de la Mer
du ministère fédéral de l 'Environ-
nement avec la collaboration du
docteur J. Piuze.

Rôle du zooplancton dans Ie
transport des métaux en trace
en mil ieu estuarien

A. Mode et sites de transport du
cadmium chez ouelques zoo-
olanctons néritioues
Poir ier, L. (SOUOAR) et Cossa, D.

Le présent projet s'inscrit dans le
cadre d'un programme contr ibuant
à l'étude du transfert et des effets
toxiques des polluants au niveau
zooplanctonique lequel est un
maillon fondamental de la chaîne
alimentaire marine, puisqu' i l  est
consommé oar une mult i tude d'or-
ganismes supérieurs, en part icu-
lier, les poissons. D'autre part,
le zooplancton contribue de façon
sensible au transport vertical
des éléments traces en mil ieu
estuarien et marin.
Au cours de ce travail, nous ten-
terons de comprendre les méca-
nismes impliqués dans I 'absorp-
tion, la rétention et l'excrétion du
cadmium par le zooplancton.
Nous inspirant de travaux effec-
tués principalement sur les mam-
mifères, nous aborderons le
problème à un niveau f in, soit
celui des protéines, après avoir
évalué quanti tat ivement l ' impor-
tance de Ia fraction du cadmium
lié au matériel protéinique par
rapport au cadmium total chez
l 'animal. Nous établ irons les
spectres des protéines, c'est-à-
dire les courbes d'élut ion chroma-
tographique rel iant la concen-
tration des différentes protéines
à leur poids moléculaire, et mesu-
rerons les concentrations en
cadmium dans chacune des
f ract ions protéiniques pour
trois espèces de zooplancton,
soit, Pseudocalanus minutus,
Calanus hyperboreus et Mega-
nyctiphanes norvegica. Nous
avons choisi ces trois genres en
fonction de leur dif f  érence de
tai l le dont i l  peut résulter des
d i f fé rences  phys io log iques ,
tandis que le choix des espèces
est Iié à leur abondance relative
dans la région immédiate de
Rimouski.

B. Distribution du cadmium et du
plomb, dans le seston et le zoo-
plancton
Dubé, J. (SOUOAR) et Cossa. D.

Ce projet a pour objectif essentiel
l'investigation des mécanismes
d'absorption et d'adsorption du
Cd et du Pb oar différentes clas-
ses de zooplanctons définies par
leur posit ion trophique. Pour ce
faire, on mesurera les concen-
trat ions en Cd et Pb dans I 'eau,
le seston et le zooplancton de
deux zones où les concentrations
en Cd et Pb sont différentes.
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Translert et effets subléthaux
des pol luants dans la chaîne
alimentaire en mil ieu estuarien
et marin

Poulet, S.-A., Cossa, D., Marsot,
P., Kouti tonsky, V. et Chanut,
J.-P. (SOUQAR)

Nos travaux, qui s'effectuent
depuis 1974, ont porté sur la dis-
tr ibution. le transport et la com-
position des particules en suspen-
sion ainsi oue sur la nutr i t ion du
zooplancton (copépodes). l ls
off rent des résultats essentiels
quant à la poursuite de notre
recherche en équipe. Ainsi,  nous
avons mis en évidence, entre
autres: 1. I ' importance fonda-
mentale du matériel oart iculaire
dans le régime al imentaire du
zooplancton; 2. l 'apport continu
de particules très petites dans
l 'estuaire marit ime et le golfe du
Saint-Laurent, dans les 250-5Oirm
superf iciels, en provenance de
l 'estuaire moyen du Saguenay;
3. la dominance en surface des
partrcules de très petites tailles
(<10pm) qui sont fortement
chargées de pol luants (métaux,
hydrocarbures) et qui consti tuent
un vecteur de ces substances via
les organismes de la chaîne
alimentaire.
Compte tenu de nos résultats,
nous envisageons de poursuivre
nos efforts dans le cadre de ce
projet en padicul ier au niveau:
1. de la connaissance bio-
chimique du seston et du zoo-
plancton (éléments de base de la
chaîne al imenlaie):2. de I ' incor-
poration des polluants (métaux
et hydrocarbures) dans les parti-
cules en suspension et le zoo-
plancton; 3. de la toxicologie
subléthale de certains oolluants
au niveau des fonctions physio-
logiques élémentaires du zoo-
olanction: 4. dans le cadre de
l 'estuaire marit ime, nous tenterons
enfin d'établ ir  un bi lan oour un
polluant caractéristique, entre la
fraction biologique et la fraction
détritioue. au cours de son trans-
fert entre I'estuaire et le golfe du
Saint-Laurent.

F: DGES, CNRC, inst i tut ionnel,
navire de l ' lnst i tut océano-
graphique de Bedford.

E:  1977.

Les effets des émulsions de
pétrole brut sur la nutr i t ion et
la croissance des copépodes
marins

Hébert,  R. (SOUOAR) et Poulet,
S- -A .

Ce projet s' inscri t  dans le cadre
d'une étude du transfert et des
effets toxioues des oolluants chez
le zooplancton, et, particulière-
ment, les copépodes.
Nous tentons de véri f ier exoéri-
mentalement si les effets toxioues
du pétrole brut (Venezuela) à
faible dose (> 5 ppm) se tradui-
sent dans le ralentissement de la
croissance des stades les plus
jeunes de développement des
copépodes ( larves naupli i  et
copépodite).

Etude de modèles mathémati-
ques pour la prévision du gra-
dient de température suite à
un reiet thermique

Provencher. L. (stagiaire de
l '  Ecole Polytechnique)

La simulat ion de condit ions di-
verses est nécessaire dans les
études prél iminaires et, part icu-
l ièrement, dans les études d en-
vironnement. Toutefois, les
modèles mathématioues de
simulat ion de rejet thermique
actuels, bien que pouvant fournir
des indications générales. s avè-
rent pour la plupart inexacts.
Pour ce qur concerne I ' implan-
tat ion d'une centrale thermonu-
cléaire en mil ieu estuarien marin,
la situation est très complexe, et
aucun des modèles oui existent
présentement ne serait  adéquat.
l l  faudrait ,  d'ai l leurs, pour qu'un
modèle mathématique soit  ut i le,
disposer de mesures détai l lées
et précises de tous les paramètres
physiques du mil ieu ambiant.
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INRS-Pétrole La recherche Programme I Slrat igraphie
su rface-su bsu rface
A. Lithostratigraphie comparée
B. Biostrat igraphie

Programme l l  Sédimentologie

Programme l l l  Dragénèse organi-
que et minérale

Programme lV Méthodes physi-
ques d'analyse en géologie
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Programme I
Strati g raph ie su rf ace-subsu dace

A. Lithostrat igraphie comparée

Ce programme de recherche
vise à accroître les connaissances
oratiques dans les domaines de la
l i thostrat igraphie. Primordiale-
ment appl iqué aux séries sédi-
mentaires du Québec, i l  peut
évoluer vers d'autres régions .on"
et "off  shore' du Canada.
Bien que ce programme n'ait  pas
été très acti f  cette année, vu le
manque de st imulat ion des com-
manditaires, la recherche dans
ce domaine s'est poursuivie dans
deux projets. Ces projets sont
des applications informatique et
stat ist ique à la strat igraphie des
bassins des Basses-Terres du
Saint-Laurent et de l ' Î le d'Anti-
costi .  selon la technioue déve-
loppée à I ' INRS-Pétrole par le
docteur Charol lais, en coopéra-
t ion avec les membres de léquipe
sédimentologie (Liste des Publi-
ca t ions .  no  11) .  Ces  techn iques
strat igraphiques sont appl icables
universel lemenl et,  en plus
d'uniformiser la prise des don-
nées, el les permettent d' identi f ier
et d'étendre des unités l i thologi-
ques en minimisant l ' interprétat ion
humaine.

Projets Application du programme

"Microfaciès et OrdinateurD aux
tormations pré-Vauréal de
l ' Î le d'Anticosti

Bertrand, R.

Descriotion et codification des
microfaciès des trois carottes de
forage de l ' Î le d'Anticosti  pour les
Groupes de Utica, Chazy et Beek-
mantown. Analyse statistique à
variables mult iples des descrip-
t ions avec le programme "Micro-
faciès et Ordinateur, (Charol lais
& Davaud, 1976). Interprétat ions
sédimentologique et strat igraphi-
oue des résultats du traitement.

F: lnst i tut ionnel.
E: Début 1975 - mars 1978.

Application du programme

"Microfaciès et Ordinateur"
dans la région de Joliette

Berlrand, R.

Description et codification des
microfaciès de quatre forages
et trois sections de terrain de la
région entre Joliette et Montréal,
pour les Groupes de Chazy,
Black River et Trenton. Analyse
statistique à variables multiples
des descriptions pétrographiques
avec le programme "Microfaciès
et Ordinateur" (Charol lais &
Davaud, .1 976). Interprétat ions
sédimentologiques et stratigra-
phiques des résultats du traite-
ment-

F: lnst i tut ionnel.
E: Début 1975 - mai 1978.
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B. Biostratigraphie

En palynologie, ce programme
vise à une reconnaissance des
associat ions palynologiques
(spores, acritarches, chitino-
zoaires) caractéristiques des
différentes formations paléozor-
oues du Québec et du Canada.
Au cours de cette année, deux
projets principaux ont été déve-
loppés:
1. Le Palèozoique superieur:
l'étude des spores du Groupe de
Windsor (Carbonifère inférieur) a
été entreprise pour essayer d'éta-
blir des zones de microsoores.
De plus, létude palynostratigra-
phique du Permien du Yukon et
des îles de I'Arctioue est en
progrès.
2. Le Paléozoique inférieur: ce
proiet a été essentiellement axé
sur l'étude des chitinozoaires des
séries ordoviciennes du Ouébec
(Anticosti) et I'utilisation de ces
microfossiles pour l'élaboration
d'une zonation. La zonation
obtenue sera alors corrélée avec
celle qui est définie par les grapto-
lites.
En collaboration avec l'Université
de Montréal dans le domaine de
la paléontologie, l'étude de
quelques trilobites des Basses-
Terres du Saint-Laurent a été
entreprise et doit se poursuivre.

Projets 1. Paléozorque supérieur

Étude de la zonation palynolo-
gique du Groupe Windsor (Car-
bonifère) de la Nouvelle-Ecosse

Utt ing, J.

L'étude détaillée oorte sur la sec-
tion exposée de l'Île Port Hood,
Cao-Breton.

F: Approvisionnements et Ser-
vices Canada (en part ie).

E :  Ju in  1976 -  ma i  1977.
P :  1 .

Indian Harbour M-52 BP et al

Utt ing, J.,  Mamet, B. (Université
de Montréal),  von Bitter, P.H.
(Royal Ontario Museum), et
Bertrand, R.

Projet de nature confidentielle.

F: BP Exoloration.
E: Seotembre 1976 - mai 1977 .
P: Rapport confidenl iel.

Etude d'échantillons de Verra-
zano L-77

Utt ing, J.,  Bertrand, R., Mamet, B.
et Héroux, Y.

Projet de nature conlidentielle.

F: Eastcan Exoloration.
E:  Terminé.
P: Rapport confidentiel.

Etude d'échantillons de Eastcan
et al., Herjolf M-92

Utting, J. et Bertrand, R.

Projet de nature confidentiel le.

F: Eastcan et al.
E: Terminé,
P: Rapport confidentiel.

Etude palynostratigraphique de
roches (Paléozoique et Triassi-
que supérieurs) de I'Arctique
canadien

Utt ing, J.

L'étude a porté sur des roches du
Permien du nord du Yukon et du
Permo-Carbonifère et Triassique
des i les El lesmere et Asel Heiberg.
Le Dr W.W. Nassichuk ( l .S.P.G.-
Calgary) a fourni 148 échanti l lons
oour les f ins de l 'étude.

F: Énergie, Mines et Ressources.
E: Avri l  1976 - mars 1977
P: À oaraître.

2. P aléozoique i  nTérieu r

Mission du PaléozoTque

Utt ing, J. et Achab, A.

Projet de nature confidentiel le

F: Confidentiel.
E :  Ju i l le t  1976 -  mars  1977.
P: Rapport confidentiel.

Les chit inozoaires de la Forma-
t ion de Vauréal (Ordovicien
supérieur)

Achab, A.

La distr ibution des chit inozoaires
dans la Formation de Vauréal du
sondage N.A.C.P. a permis de
mettre en évidence trois assem-
blages dist incts de chit inozoaires.
Le découpage obtenu correspond
sensiblement à celui oui a été
proposé par l'analyse des grap-
tolites.

F: Energie, Mines et Ressources-
E: Avri l  1976 - septembre 1977.
P :  5 . 6 .  7 .

Les chitinozoaires de la Forma-
t ion d'El l is Bay, Î le d'Anticosti

Achab, A.

Des échanti l lons de terrain préle-
vés dans les différents membres
de la Formation d'El l is Bay mon-
trent qu'une caractérisation de la
formation est possible.

F: Énergie, Mines et Ressources.
E: Août 1 976 - seotembre 1 977.
P :  8 .

Chitinozoaires des formations
ordoviciennes des Basses-
Terres du Saint-Laurent

Achab, A.

Dans le cadre du projet .Diagé-
nèse des carbonates des Basses-
Terres du Saint-Lau rent', certains
des échanti l lons analysés ont
l ivré de bonnes associat ions
palynologiques qui serviront de
référence pour la caractérisation
des différentes formations.

F: Inst i tut ionnel.
E: Juin 1976 - décembre '1978.



Page 98 INRS -  Programmes et  projets de recherche 1976-1977

Programme ll Sédimentologie

La sédimentologie s' intéresse aux
roches sédimentaires et, pour
le Québec, cela définit  principale-
ment les terr i toires "on shore" au
sud-est du f leuve Saint-Laurent,
ceux du Lac Saint-Jean, si  on
exclut les sédiments de la der-
nière glaciat ion qui ont recouvert
tout le terr i toire du Québec.
L'INRS-Pétrole s'est, jusqu'à
présent, préoccupé des pro-
blèmes sédimentologiques en
conjonction avec I 'explorat ion
pétrol ière. Nous avons donc pu
diversif ier et accentuer notre
part icipation aux problèmes
sédimentologiques autres que
pétrol iers. Ainsi.  nous nous som-
mes associés au ministère des
Richesses naturel les du Ouébec
dans l  étude des .argi les sensi-
6lss" (problèmes des gl issements
de terrain).
Contormément à sa mission,
I ' INRS-Pétrole, par sa division
Exoscooie. a assisté la recherche
graduée universitaire extérieure
en s'associant aux recherches
de l 'Université du Québec à
Montréal, Sciences de la Terre.
Finalement, nous avons continué
I ' implantat ion de la banque de
données en pétrologre sédimen-
taire, cette dernière devenant un
instrument essentiel à la réévalua-
t ion permanente, caractérist ique
a l ê  n ^ l r ê  6 n n n r  r o

Projets Analyses minéralogiques de
quelques échanti l lons de sédi-
ments de la mer de Champlain

Chagnon,  A .

Analyses minéralogiques, argrles
et minéraux ma1eurs, teneur en
eau et pourcentage de la fract ion
<2 pt de 15 échanti l lons d'argi le
glaciaire de la mer de Champlain.

F: Ministère des Richesses natu-
rei les.

E :  Septembre  1976 -  janv ie r
1977.

P: Rapport confidentiel.

Détermi nation paléogéographi-
que à padir de I 'examen exos-
copique de grains de quartz
sédimentaires de certains hori-
zons de calcaire ordovicien des
Basses-Terres du Saint-Laurent

Renaud, J.

Étude exoscopique des quartz
détr i t ioues d'une séouence calcai-
re et calcarogréseuse, af in de
caractériser leurs oaléoenvironne-
menls et les facteurs diagénéti-
ques. Cette étude, effectuée à
I aide du microscope électronique
à balayage, nécessite une recher-
che préalable sur les techniques
permettant de dégager les grains
de quartz de leur l iant calcatre
sans modil ier la texture oriqinale
des quartz.

F: lnst i tut ionnel.
E: Automne 1976 - hiver 1977.
H:  A DâTAI ITE.

Exoscopie des quartz par micro-
scope électronique à balayage
(Occhietti 76)

Renaud, J.

Détermination paléogéographique
à part ir  de l 'étude exoscopique
d'une douzaine d'échanti l lons de
diamictons quaternaires.

F: Université du Québec à Mont-
réal.

E: Jui l let -  octobre 1976.
P: Raooort confidentiel.
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Etude des horizons de umeta-
bentonite, compris dans les
Groupes de Black River et de
Chazy des Basses-Terres du
Saint-Laurent, Québec

Chagnon, A. et Brun, J. (Ministère
des Richesses naturelles)

Ce projet comprend deux volets:
le premier est l 'étude des minéraux
particuliers rencontrés dans ces
horizons, le deuxième étant l 'étude
sédimentologique proprement dite
et l'aoolication des résultats à l'uti-
l isat ion strat igraphique des hori-
zons en question. Ces "métaben-
tonites' renferment, en effet, des
minéraux assez particuliers tels
des interstratifiés réguliers triples
ainsi que des chlori tes alumineu-
ses de type tosudite. Dans un pre-
mier temps, i l  s 'agit  de déterminer
la cristal lochimie de ces minéraux
en fonction des horizons dans les-
quels on les retrouve, car i lsemble
bien oue certains horizons soient
d i f fé ren ts  minéra log iquement .
Ceci est très imoortant. car on
pourra se servir de ces différences
pour caractériser les divers hori-
zons oui deviendront ainsi des
marqueurs stratigraphiques très
f iables.

F: Inst i tut ionnel.
E :  1975 -  1977.
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Programme l l l Diagénèse organique et miné-
rale

L'établ issement du degré de ma-
turat ion thermique des matières
organiques dispersées (M.O.D.)
dans les roches sédimentaires,
af in d'en reconsti tuer l 'évolut ion
paléogéotherm ique, consti tue l 'es-
sence même de ce programme.
L'emploi et la recherche de para-
mètres tant minéraux que géochi-
miques pour diagnostiquer cette
évolut ion thermique confèrent à
ces travaux une applicabi l i té .uni-
versel le" dans le temps et l 'espace
oour I 'exolorat ion des combusti-
bles Tossi les.
Dans loptique précitée. ce pro-
gramme se drvise en deux thèmes
majeurs:
1. optimiser les paramètres analy-
t ioues, en chercher de nouveaux
et corréler les indicateurs thermi-
ques de la phase minérale des
roches sédimentaires avec ceux
de la phase organique associée;
2. étudier le potentiel pétrol igène
des bassins sédimentaires du
Québec et de I 'Est du Canada.
Outre les travaux commandités
(confidentiels) et ceux qui néces-
sitent une part icipation annuelle
aux activités d'organismes natio-
naux (Canadian Coal Petrogra-
phers Group) et internationaux ( ln-
ternational Committee for Coal Pe-
trology), ce programme a donné
naissance à deux projets majeurs
en 1976/1977.
Ce sont: 1. compilat ion et corréla-
t ion des indicateurs thermioues:
2. diagénèse des séries carbona-
tées des Basses-Terres du Saint-
Laurent. Le premier projet sera
soumis pour publ icat ion dans les
prochains mois alors que le se-
cond doit normalement conduire à
une oublication vers la f in de la
orochaine année.
Ce programme verra aussi naître
un troisrème projet dès le début de
jui l let.  Ce projet,  d une durée pro-
bable de trois ans, consiste à éta-
bl ir  la "signif icat ion de la réf lec-
tance sur kérogènes par compa-
raison diagénèse-catagénèse
minérale et organique pour appl i-
cation aux séries du Paléozoibue
inférieur et moyen en tant que ro-
che-mère'.
L'année courante a vu rapidement
progresser un projet de synthèse
sur la diagénèse des Basses-
Terres du Saint-Laurent. Ce projet
a canalisé tous les efforts des
chercheurs de l ' INRS-Pétrole, in-
téressés par la diagénèse des ar-
gi les, des carbonates ou de la
matière oroanioue.

Projets Diagénèse des carbonates des
Basses-Terres du Saint-Laurent

Bertrand, R., Achab,4., Chagnon,
A. et Héroux, Y.

Etude comparative de la diagénè-
se des carbonates, de la matière
organique et des argi les dans plu-
sieurs sections des Basses-Terres
du Saint-Laurent pour I ' interval le
stratigraphique Beekmantown -
Trenton.

F: Inst i tut ionnel.
E: Juin 1976 - décembre 1978.

Étude de réflectance (Ro) et de
pétrographie d'un puits BP
Alaska

Héroux, Y.

Projet de nature confidentiel le.

F: BP Exploration.
E: Terminé.
P: Rapport confidentiel.

Études sur les puits Karlsefni
H-13, Cartier D-70, Freydis et
Snorri

Héroux. Y. et Bertrand. R.

Projet de nature conlidentielle.

F: Eastcan Exoloration.
E: Terminé.
P: Rapport confidentiel.

Étude particulière sur le puits
Karlsefni H-13

Héroux, Y., Utt ing, J. et Chagnon,
A.

Projet de nature conlidentielle.

F: Eastcan Exploration.
E: Terminé.
P: Rapport confidentiel.

Êtude de réllectance (Ro) et de
pétrographie d'échantillons par-
t icul iers

Héroux, Y.

F: Alberta Research Council.
E: Terminé.
P: Rapport confidentiel.

Matière organique dispersée
(lnternational Committee for
Coal Petrology)

Héroux, Y.

Pétrographie, réflectance et fluo-
rescence des matières organiques
dispersées dans trois échantillons
(deux des molasses suisses et un
de la mer du Nord) pour compa-
raisons et unification des données
internationales.

F: Inst i tut ionnel.
E: Terminé.
P: Rl-93.
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Etude de pétrographie kérogène
et de réflectance de dix échan-
t i l lons d'aff leurement

Héroux, Y.

Projet de nature confidentiel le.

F: BP Alaska.
P: Rapport confidentiel.

Canadian Coal Petrographers
Group

Héroux, Y.

Description macérale et réflec-
tance sur deux échanti l lons pour
comparaison et étalonnage des
laboratoires canadiens.

F: lnst i tut ionnel.
E :  Terminé.
P: En préparation.

Analyse d'un échanti l lon de
sable bitumineux

Achab, A. et Bertrand, R.

Projet de nature confidentiel le.

F: Direction des Hydrocarbures
de la Côte-d' lvoire.

E: Terminé.
P: Rapport confrdentiel.

Néoformation de minéraux argi-
leux micacés durant la diagénè-
se précoce ou tardive

Chagnon, A.

Au départ, cette étude s'appliquait
surtout à la néoformation d' i l l i tes
en "lattes" ou en .cheveux' dans
les réservoirs gréseux, tels les
grès du Groupe de Potsdam. Ce
type d'étude peut donner de pré-
cieux renseignements sur le type
de migrations qui a pu af{ecter le
réservoir. le temps ou ces migra-
t ions ont eu l ieu ainsi que sur le
colmatage possible du réservoir.
Les principaux arguments dans
ce genre d'étude étaient les résul-
tats de la datat ion des minéraux
par la méthode du K/Ar. La méme
méthode peut aussi être appl iquée
de façon à pouvoir résoudre le pro-
blème de la néoformation en fonc-
t ion de I 'héri tage dans l 'évaluation
du degré d'évolut ion des sédi-
ments à partir des mesures de

"cristal l ini té'  de l ' i l l i te.

F: lnst i tut ionnel.
E :  1975 -  1978.
P: En préoaration.

Programme lV Méthodes physiques d'analyse
en géologie

Le programme de recherche en
méthodes physiques d'analyse
répond à deux besoins primor-
diaux de I ' INRS-Pétrole: fournir à
la recherche fondamentale cÈhaut
mentionnée un outi l  et des mé-
thodes de plus en plus poussées
afin d obtenir les données néces-
saires à une recherche de pointe;
offrir à la communauté scientifique
un outi l  analyt ique puissant, à
I'avant-garde du progrès, dans
des domaines extrêmement variés
de l'analyse par méthodes physi-
ques. Notons, en particulier, le
laboratoire de microscooie élec-
tronique à balayage, dont I ' implan-
tation a été financée, en partie,
par des subventions du Conseil
national de Recherches du Cana-
da et du ministère de l'Êducation
du Québec.
Dans le cadre de ce programme,
durant la dernière année fiscale,
nous avons entrepris des projets
rel iés à une extension du dosage
quantitatif de minéraux dans les
roches sédimentaires. Ainsi, en
plus du quartz, de la calcite, de la
dolomie. nous avons pu calibrer
les instruments pour inclure
I 'albite, la chlori te et la microcl ine.
Ces calibrages ont été exécutés
après une étude intensive de
différents types de broyage pour
en arr iver à la solut ion la plus
rentable du point de vue délais
et, par conséquenl, coût de I'opé-
ration. Cette étude a aussi permis
de mieux connaître I'erreur atta-
chée au phénomène broyage
lors d'un dosage minéralogique
par rayons-X. Une publication est
en cours de rédaction sur le sujet
concerne.
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Projets Analyses quanti tat ives de miné-
raux d'argi le par microscopie
électronique à balayage (AMINE)

Desjardins, M., Chagnon, A.,
R icbourg ,  J . -P .  e t  Gosse l in ,  R .

Un projet a démarré en vue d'étu-
dier la reproductibi l i té en micro-
analyse par microscopie électro-
nique à balayage. Des dosages
semi-ouanti tat i fs ont été eff ectués
sur des échanti l lons d'argi le par
dispersion d'énergie.

F: Inst i tut ionnel.
E: Avri l  1977 - mai 1978.
P: À oaraître.

Tables révisées des coefficients
d'absorption massique des
éléments pour analyse par
rayonnement-X

Leroux, J. et Thin, T.P, (Ministère
des Transports)

Ces tables comprennent toutes
les valeurs de coeff icients d ab-
sorption massique de tous les
éléments pour les radiat ions
uti l isées dans les méthodes ana-
lyt iques basées sur des rayonne-
ments-X. El les seront d'une
grande uti i l té prat ique pour les
chercheurs d ici  et d ai l leurs oui
font appel souvent à ces techni-
ques. Ce travail a été présenté
le 9 mai 1977 au 4ième Colloque
international sur les méthodes
analyt iques par rayonnements-X.

F: Inst i tut ionnel.
E: Décembre 1976 - avri l  1977.
P:  9 .  R l -95 .

Détermination quantitative de la
si l icose par dif f  ract ion des
rayons-X (Si l icose)

Leroux, J.,  Ricbourg, J.-P. et
Gosselin, R.

L évaluation des r isoues san i-
taires dus à l ' inhalat ion de pous-
sières industr iel les contenant
du quartz de tai l le inférieure à
5 microns (f  ract ion respirable) peut
s'effectuer à I'aide de la diffrac-
t ion-X. La méthodologre mise au
point par Leroux, à Ottawa, pour
ce genre d'analyse a servi à quel-
ques essais sur des prélèvements
de poussières industr iel les avec
l 'équipement disponible à l ' INRS-
Pétrole. Nous en avons conclu,
qu'après certaines modif icat ions
de l 'apparei l lage ut i l isé et par
I 'addit ion de modules aoDro-
priés, l ' INRS-Pétrole pourrait
effectuer, de façon très rentable,
des analyses de routine à grande
échelle. pour dif férents organis-
mes qui ont Ie souci de protéger
la santé des travai l leurs oué-
bécois.

F: Instrtut ionnel.
E: Octobre 1976 - mat 1977.
P: A paraître.

Étude de la morphologie et de
la composit ion des f ibres d'a-
miante

Leroux ,  J . ,  R icbourg ,  J . -P .  e t
Pezetal,  H. (Université de Paris)

Evaluation de Iut i l i té du micros-
cope électronique à balayage
pour étudier cenains aspects du
problème de l 'amiantose, notarn-
ment la métrologie des f ibres
! , ^ É i ^ 6 r ^  t ^  ^ ^ . ^ ^ + 4 .o amtante, ta caraurerlsatlon
morphologique et I ' identi té chimi-
que de ces dernières. Ce projet
comprenait également des échan-
ges de vues sur le sujet entre H.
Pezerat, J. Leroux et dif férents
organismes français lors de la
rencontre de ces derniers en
France entre le 5 et le 25 mai
1 9 7 7 .

F: Inst i tut ionnel.
E: Septembre 1976 - aoùl 1977.
P :  R l - 1 0 3 .

Perfectionnement de la techni-
que d'analyse par dif fract ion-X
et correction COMPTON

Bertrand, R., Ricbourg, J.-P. et
Desjardins, M.

Calibrat ion de la méthode d'ana-
lyse minéralogique par dif frac-
t ion-X (coRcoM) pour les
minéraux usuels quartz, calcite,
dolomite, microctine, albite et
chlori te, pour des poudres ayant
subi divers types de broyages.

F: Inst i tut ionnel.
E: Janvier 1977 - seotembre

1977.
P: À oaraître. Rl-96.
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Autres proiets Coopération f rancoquébécoi se

Alpern. Boris - Centre d Etudes
et Recherches des Charbonnages
de France
Bertrand, Rudolf -  INRS-Pétrole
Calise, Georges - Université de
Bordeaux
Chagnon, André - INRS-Pétrole
Dessureault,  René - INRS-Pé-
trole
Dunoyer de SeEonzac, Gilberl  -
Université de Strasbourg
Fsnr rev in  , laenr res  -  Soc ié té
Nationale Elf -Aquitaine
Gosselin, Réal - iNRS-Pétrole
Hassenforder, Bernard - Uni-
versité de Strasbourg
Héroux, Yvon - INRS-Pétrole
Humber, Louis - Université de
Bordeaux
Le Ribault,  Lolc - Compagnie
Française des Pétroles
Leroux, Jean - INRS-Pétrole
Pezerat, Henri -  Université de
Paris
Renaud, Jean - INRS-Pétrole
Ruhland, Michel - Université de
Strasbourg

En coordination avec la Direction
générale de la Coopération
internationale du ministère des
Affaires inlergouvernementales,
I INRS-Pétrole a poursuivi ses
projets de coopération avec une
dizaine dorganismes français.
Ces projets vont de la simple
mission exploratr ice jusqu'à
I 'entreprise d'un projet commun de
recherche (diagénèse des carbo-
nates des Basses-Terres du
Saint-Laurent, Université de
Bordeaux/INRS-Pétrole). Tous
les prolets sont rel iés aux trois
programmes de recherche du
centre (strat igraphie, sédimen-
tologie, diagénèse) et ont fait
l'objet de rapports internes com-
pi lés au Service de documentation
de l ' INRS-Pétrole (voir rapports
internes no 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80 ,  83 ,  86 ,  90 ,  91 ,  95 ,  98 ,  104) .

Ccopération i  nterprovinciale

Part icipants:
Cavanagh, R. - Ontario Re-
search Foundation, Ontario
Chagnon,  A .  -  INRS-Pét ro le
Desjardins, M. - INRS-Pétrole
Farley, R.A. - Department of
l \ ,4ines & Energy, Terre-Neuve
Foscolos, A.E. - Inst i tut de
Géologie et Sédimentologie
pétrol ière. Alberta
Giles, P.S. - Nova Scotia Depart-
ment of Mines, Nouvelle-Écosse
Gustajt is, J. -  Université Memo-
rial,  Terre-Neuve
Hacquebard. P.A._ - Bedtord
Insti tute, Nouvelle-Ecosse
Keppie, D. - Nova Scotia Depart-
ment of Mines, Nouvelle-Ecosse
Leroux, J. - INRS-Pétrole
Mil lan. S.M. - Department of
Mines & Energy, Terre-Neuve
Toft,  P. - Ministère du Bien-
Etre social et Santé, Ottawa
Utt ing, J. - INRS-Pétrole

En collaboration avec la Direction
générale des Relattons fédérales
provinciales du ministère des
Affaires intergouvernementales,
l '  INRS-Pétrole a entrepris, durant
l 'année f inancière 1 976-1 977, plu-
sieurs projets de coopération
avec le gouvernement fédéral
(stage du Dr J^. Leroux, du minis-
tère du Bien-Etre social et de la
Santé) et avec les gouvernements
de l 'Alberta, de I 'Ontario, de Ia
Nouvelle-Ecosse et de Terre-
Neuve.
Notons. tout part icul ièrement, que
trois des projets en question ont
abouti  à des travaux communs de
recherche par les organismes
impl iqués :
1. études strat igraphiques avec le
Département des Mines de la
Nouvelle-Ecosse;
2. études de diagênese organt-
que avec Alberta Besearch
Counci l ;
3. études de sédimentologie avec
le Département des Mines de la
Nouvelle- Ecosse:
Nous croyons que l 'année à venir
verra les projets de coopération
interprovinciale prendre une
importance accrue par rapporl
aux autres projets de coopération.

Collaboration Zambie

Part icipants:
Utt ing, J. - INRS-Pétrole

Commission géologique de la
Zambie.
Les publications 2 et 3 ont trait
à cette collaboration.
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Programme I Psychiatr ie

Ce programme est f inancé en ma-
jeure partie par le ministère des
Affaires sociales par I 'entremise
de l 'hôpital Louis-H. Lafontaine et
le Centre Hospital ier de Lanaudiè-
re de Jol iette. l l  porte sur la PSy-
cho-pathologie et la physio-patho-
logie des maladies mentales et a
pour buts immédiats et à moyen
terme la prévention et la thérapeu-
t ique des maladies psychiatr iques.
l l  se subdivise en trois sous-pro-
grammes.

- Thérapie comportementale

Dans ce domaine. oar des recher-
ches comparatives contrÔlées, les
chercheurs évaluent les diverses
technioues "behavoriales" et
cherchent à préciser leurs indica-
t ions thérapeutiques, Ces travaux,
entre autres, sont appltqués à la
correction des toxicomanies. La
rétroaction biologique et son ut i l i -
sat ion en psychiatr ie sont aussi
l 'objet d'une étude part icul ière de
ce sous-programme.

- Bases biologiques des mala-
dies mentales

Par des méthodes de pharmaco-
logie cl inique, l ' INRS-Santé pour-
suit  des recherches sur les rela-
t ions entre le métabolisme céré-
bral et les psychoses. Ces projets
fondamentaux dans leurs hypo-
thèses visent à mieux connaître les
mécanismes brologiques des psy-
choses afin de proposer le plus tÔt
possible des traitements qui ne
soient pas empir iques, mais fon-
dés sur la physio-pathologie. Les
chercheurs de ce sous-program-
me s intéressent au rÔle des ami-
nes biogènes et des électrolytes
sur les récepteurs du système
nerveux central et la transmission
nerveuse en général.

- Toxicomanies

Le centre, depuis plus de trois ans,
poursuit un prolet de recherche
psycho-sociale sur les toxicoma-
nies. Par une enquête permanen-
te, selon des méthodes de recher-
che opérationnelles, les responsa-
bles de ce projet évaluent I'effica-
cité thérapeutique de huit équipes
soignantes québécoises. L'ana-
lyse constante des données et les
interactions entre cliniciens et
chercheurs oermettent de faire
évoluer et la thérapeutique et les
méthodes d'évaluation. Au cours
de ce travail, les traitements des
toxicomanies ainsi que les métho-
des d'évaluation de ceux-ci sont
en perpétuelle évolution.
Nous avons I'intention d'aborder
par ces mêmes méthodes l'éva-
luation des soins et des services
dispensés à la population et de
contribuer ainsi à I'amélioration de
l 'économie de la santé et du bien-
être au Québec.
Les chercheurs oeuvrant dans ce
programme ont également amorcé
des travaux visant à ouantifier
l'évolution de l'état de conscience
et les modifications comoortemen-
tales, résultant de la pratique quo-
tidienne de la méditation transcen-
dantale. Ces travaux permettront
de comparer les changements
survenant à divers niveaux, no-
tamment, la sensibilité, la percep-
tion et la coordination des médi-
tants par rapport à l'évolution des
mêmes phénomènes chez des
non-méditants.

N.D.L .R.

A I ' INRS-Santé, on considère,
comme projets terminés, ceux qui
ont été publ iés ou communiqués,
ou les deux, durant I 'année, dans
des revues ou des congrès scien-
tifiques après avoir reçu I'approba-
tion de jurys de sélection ou de
comités d'arbitres. Ainsi,  pour
avoir une juste idée des activités
des programmes de recherche du
centre, il faul consulter les listes
de ces oublications et communi-
cations à la fin de ce document.
Sous chaque programme de re-
cherche, nous présentons, en gui-
se d'exemples, quelques résumés
d'articles parus durant l'année
1976-1977. De plus, nous faisons
part des nouveaux projets qui fu-
rent subventionnés cette année.
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Projets Etude sur la thérapie comporte-
mentale

Lamontagne, Y.

La thérapie comportementale trou-
ve application dans des psycho-
pathologies variees: névroses.
psychoses, déficience mentale et
troubles du comportement. Cel
art icle résume brièvement les
bases expérimentales et théori-
ques des techniques de modil ica-
t ion du comportement de mème
que les principales méthodes thé-
raæutiques ut i l isées en cl inique
psychiatr ique. L'auteur croit  qu'u-
ne bonne thérapie requiert une
approche f lexible selon les be-
soins du malade. Le choix judi-
cieux de la therapeutique et la
combinaison de diverses formes
de traitement peuvent améliorer
le pronostic du malade et raccour-
cir la durée de la thérapie tout en
donnant de meil leurs résultats que
la psychothérapie seule. Ces con-
naissances diversif iées permet-
tront aux futurs psycholhérapeu-
tes de garder un esprit  ouvert et
f lexible et contr ibueront à faire de
la psychothérapie une discipl ine
systématique et complète.

P :  (P25) .

Dist inct ion des drogues par
l 'homme

Al tman,  J .1 . ,  A lber t ,  J . -M, ,  M i ls te in ,
S.L. el Greenberg, L

Ce projet vise à déterminer si les
individus normaux peuvent dist in-
guer a) les drogues et les place-
bos, b) les dit férentes drogues, et
c) les posologies dif férentes de
méme drogue sans renseigne-
ment sauf les effets internes pro-
duits par la substance après que
celle-ci ait  été administrée Une
orocédure exoérimentale très ob-
ject ive a été ut i l isée. En meme
temps, les effets des drogues sur
le comportement opérant et les
mesures physiologiques sont fai-
tes. Dans l 'avenir.  les résultats
entre une populat ion dite .norma-
le" et les personnes dites dépri-
mées ou dépendantes des dro-
gues seront comparées.
Cette recherche révèle a) les diffé-
rences entre les effets subjectifs
des drogues, b) les dif férences
entre les sujets dans leur capacité
de discriminer les substances, c)
les effets des drogues sur la phy-
siologie et le romportement, d) et
les relat ions entre les change-
ments subjecti fs produits par une
drogue et les changements phy-
siologiques et comportementaux.

P .  ( P 1 ) .

Abus des drogues

Mi ls te in ,  S .L .

Traitement de I 'abus des drogues.
Recherche et développement.

F: Usage non médical des dro-
gues .

N.B. Les t 'avaux executes a
l ' intérieur du programme de psy-
ch ia t r ie  on t  donné su i te  aux  pub l i -
cations "avec jury- suivantes: 1, 2,
1 0 ,  1 2 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 , 2 7 , 2 8 , 3 1 ,  3 2 ,
37 .  38 ,  40 .  De p lus .  i l s  on t  permis
Ies  communrca t ions  . .avec  lu ry
su ivantes :  1 ,  2 ,  5 ,  38 ,  39 ,  40 ,  41 ,
42 ,  43 ,  44 ,47 ,  50 ,  51 ,  53 .
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Programme l l Pharmacologie cl inique

Selon la méthodologie r igoureuse
de la pharmacologie cl inique
moderne, Ies chercheurs étudlent
les propriétés pharmacologiques.
thérapeutiques et toxiques d'un
médicament chez les sujets sains
ou malaoes.
l ls procèdent. par experiences
contrôlées avec plans expéri-
mentaux établ is à priori  et traite-
ments stat ist iques appropries
des résultats. à l 'évaluation com-
parative de nouveaux médica-
ments, de médicaments étalons et
de placébos. Ces études de phar-
macologie cl inique sonl de toutes
les phases classiques ( l  à lV).
Dans son sens large, la pharma-
cologie cl inique inclut la biophar-
maceutique et la toxicologie
cl iniques. Ces aspects sont ce-
pendant d'une spécif ici té et d'une
ampleur tel les qu' i ls font l 'objet
de deux autres programmes de
l ' INRS-Santé  ( l l l ) .  Le  prograrnme
de pharmacologie cl inique exclut
la pharmacocinétique et se res-
treint à la pharmacodynamie.
c'est-à-dire à I 'étude des effets.
plutôt qu'au sort des médica-
ments. Ces effets sont de toutes
sortes, mais les études portant
d abord sur les effets toxiques
relèvent du programme de toxico-
logie cl inique, Bien sûr, certains
projets peuvent chevaucher sur
les trois programmes.
Les travaux inclus dans ce oro-
gramme relevent surtout de psy-
chopharmacologie et de la phar-
maco log ie  card io -vascu la i re .

- Neuropsychopharmacologie

Les projets de psychopharmacolo-
gie portent sur les classes phar-
macologjques suivantes: a) les
neuroleptiques, b) les antidé-
presseurs, c) les anxiolyt iques,
d) les hypnotiques, e) les nooana-
leptiques, I)  les toxicomanogènes.
Pour la plupart de ces classes,
les projets relèvent du programme
de pharmacologie cl inique.
En neuropharmacologie. les pro-
jets portent sur l'étude des effets
neurologiques de médicaments
psychotropes principalement: i ls
sont reliés de cette facon au
programme de psychiatr ie. La
caractérisation et la quantiflcation
des effets sur le système nerveux
central de substances non clas-
sées parmi les psychotropes font
aussi l  objet de ce sous-pro-
gramme.

- Pharmacologie cardio-vas-
culaire

Dans le domaine cardio-irascu-
laire, l 'étude touche surtout ies
médicaments qui inf luencent les
l ipoprotéines sanguines, le rythme
cardiaque et les maladies coro-
nariennes. Ce sous-programme a
pour but de s'étendre à l 'étude de
tous les effets médicamenteux
cardio-vascu laires.

Projets Les phénomènes sub.ject i fs
dans l 'évaluation des médica-
ments

G e n n n n  À , 4  - Â

Trois types de probremes depen-
dant de phenomenes subjecti f  s
sont  omniprésents  dans  les
e t .  r d p s  e  I i n i n r r c .  n n r l â n t  S u r
l  évaluation des médicaments:
problèmes de contrôle. de mesure
c l  d  a n a l r r q e  f l e c  t r n i q  â q n ê . l q

sont traités dans cet art icle-revue
Ê n  c i l â n l  d c s  p x c m n l p c  . i  e t u d e s
f a i t e s  n a r  I  a r r l p r  . .  ê i  d  a u t f e s

chercheurs du centre en pharma-
co log ie  c l in ique.  On y  d iscu te
côâlcmcnl  lc  nrnhleme 6jg l2
f i de l i t e  des  pa t i en t s  aux  reg imes
poso log iques .  l a  va i i d i l e  des
ques t i onna i r es .  I  e l emen t  sub jec l i f
des observat ions et  de celu i  qui
l es  cn ren i s f r e  l ânâ l vcP  me tno -
dologique et  stat is t ique des
données de type qual i tat i f  est
n r é c ô n 1 à o  o n  d À t e r l

P (P22)

Unidose et dose fract ionnée de
l ' lm ipramine

El ie ,  R . ,  Duguay,  R. .  Pan isse t ,
J . -C. ,  Germain ,  M.  e t  Gagnon,
[/ .-A

Les effets antrdepresseurs de
l ' lmipramine à une dose journa-
l ière de 150 mg furent évalués
dans la dépression endogène
pour comparer I  unidose a la dose
f ract ionnée de cette molécule.
Les deux périodes d'administra-
t ion f urent attr ibuées de f açon
aléatoire à 14 sujets volontaires
formant ainsi deux groupes de
7 patients.
L' intensité des symptômes fut
quanti f iée à l 'aide de l 'échel le de
Zung et d une échelle analogique
mesurant les sentiments de bien-
être, d'évei l ,  de bonheur, d'appéti t
et d'optimisme. Au cours des trois
se.naines de cette expérience a
double insu, les deux groupes ne
diffèrent pas quant à l ' importance
des effets secondaires rapportés
mais I 'unidose se montre toujours
plus eff icace que la dose trac-
t ionnée sur le plan thérapeutique.
On postule que la dose unique
amene un quot ien l  sangu in  im i -
pramine/desipramine superieur
responsable d un effet plus impor-
tant sur I 'humeur des malades.

P:  Cur .  Ther .  Res . ,  21  .725-735
(1s77)..



P.rgc l l ) i l INRS l ) rogr. rmr les et  prùicts t1e rechercl te 7976-1977

Ef fe ts  hypo l ip idémiques  de
I 'ac ide  t ib r ique

Bie lmann,  P . .  Brun ,  D. .  Moor lan i ,
S . ,  Gagnon,  M. -A. .  Té t reau l t .  L .
e t  Lup ien ,  P . -J .

Les effets de l  acide t ibr ique. du
e In { ih ra tc  e i  d r  r  n lae  phn Dnt  e le

éva lués  dans  une é tude c l in ique
chez des patients souffrant d hy-
n o r l i n i d o m r o . l ô  t \ / n ê  l \ /  a ^ ' - ^ -
P ç r  , , P ' u ç ,  , , 8  u ç  t y P L  , v  .  v u ,  i l P a -

rat ivement au placebo. l 'acide t i-
brique et le clof ibrate abaissent
les taux de tr iglycérides circulants
e t .  dans  une moindre  mesure .
ceux du choleslérol.  Aucun effet
sur  le  cho les tero l  es te r i f ie .  les
pnospho l ip ides .  les  ac ides  gras
tibres el Ia glycémie n a ete obser-
vé. Six semaines après interrup-
t ion  du  t ra i temen l .  on  n  a  pu
observer d augmentation des
n iveaux  de  t r rg lycer ides  e t  de
cholestérol.  Les modil icat ions
biochimiques observees apres
chaque traitement sont discutées
dc fnnc t inn  dr r  r i core  . i  ac l i v i té

de  chacun  des  deux  méd i camen ts
actifs.

P :  ( P 3 ) .

Associat ion de l 'alpha-méthyl-
dopa et de la chlorpromazine
chez les patients schizophrènes

Chou inard ,  G.  e t  Annab le .  L .

Dans une é tude c l in ique à  doub le
insu  d  une duree de  hu i t  semai -

4 i  e n h i z n n h r À n ê a  ^ ^ +  ^ r ^
V I  I t  Y L E

assignés à l 'un des cinq traite-
ments dif férents ou la chlorpro-
mazine a été administrée à doses
croissantes avec ou sans méthyl-
dopa. Les résultats révèlent que
tous les traitements sont eff icaces
dans le lraitement du comporte-
ment schizophrénique. La courbe
dose-reponse pharmacologique
pour des doses dif f  érentes d al-
pha-méthyldopa en associat ion
a la  ch lo rpromaz ine  ind ique que
la posologie optimale est de
300 mg de chlorpromazine asso-
ciée à 500 mg d'alpha-méthyldopa.

P:  (P4)

Rub id ium

Chou inard ,  G.

Etude de l  effet du r ibidium en
schizophrénie.

F: Conseil  de recherches médi-
cales du Canada.

Clonazepam

Bie lmann,  P .

Effets protecteurs du clonazepam
dans les crises epi leptiques
majeures.

F: Hoffman-La Roche.

Béclométhasone dipropionate

E l i e ,  F .

Eff icacité de la béclométhasone
d i p r o p i o n a t e  d a n s  l a  r h i n i t e
saisonnière al lergique.

F :  Scher ing

Butétamide

Gagnon.  M. -A.

Etude du  bu té tamide dans  roe-
dème hépatique.

F: Hôpital Saint-Luc.

N.B. Les travaux executés a
I interieur du programme de phar-
macologie cl inique ont donné suite
aux publications .avec Jury" su;-
vantes .  3 .  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1  1  ,  1  3 ,
14 ,  22 ,  23 ,  29 .  De p lus ,  i l s  on t
permis les communications "avec
j u r y .  5 u 1 t t . t . t :  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,
1 6 , 1 7 , 3 1 , 3 6 .

Programme l l l Biopharmaceutique et toxicolo
gie industr iel le et cl inique

Ces deux programmes sont reliés
par des activités de laboratoire
communes portant sur des
problèmes dif iérents: celui d'un
médicament pris à une dose et une
fin thérapeutique et celui d'un mé-
dicament semblable pris à une
dose toxique ou d'un poison ou
d'un autre médicament pris à des
fins non médicales- Ces activités
communes font appel essentiel-
lement à la mise au point de mé-
thodes analytiques sensibles et
r igoureuses et à la définit ion de
modèles cinétiques appropriés à
une interprétat ion cl inique uti le
au traitement. Ces méthodes
requièrent la mise au point de
technioues. ou de micro{echni-
ques, d'identification et de déter-
mination ouantitative des subs-
tances étudiées et de leurs pro-
duits de dégradation (métabolites)
dans les l iquides biologiques.
Si les travaux en cours portent
surtout sur les psychotropes,
d autres médicaments de même
oue les ooisons de I 'environne-
ment en général et de l 'environne-
ment industr iel en oart icul ier sont
à l 'étude. Pour comprendre les
changements qui se produisent
entre I 'administrat ion et l 'él imi-
nation complète des diverses
substances, on tente de définir
la formulation mathématique
descriptive (modèles pharma-
cocinétiques) de ces change-
ments. De plus, i l  taut identi f ier
I'importance des diverses voies
métaboliques d'un médicament ou
d'un poison. Aussi importe-t- i l
d ' interpréter la signif icat ion de
ces changements en les reliant
aux phénomènes cl iniques
observés.
L'étude des relations entre les
paramètres pharmacocinétiques
et les profils d'activité pharmaco-
logique a pour but de détinir,
entre autres, des régimes théra-
oeutiques rationnels ou les nor-
mes de sécurité à adopter. Ainsi,
les travaux portant sur ces rela-
lions relèvent aussi du programme
de pharmacologie cltnique quand
il s'agit de substances prises à
des f ins théraoeutiques.
Les interactions médicamenteu-
ses sont pour les chercheurs d'un
intérêt particulier: la connaissance
des mécanismes biopharmaceu-
tiques est utile surtout lorsqu'elle
peut expliquer certaines interac-
tions pharmacodynamiques. Pour
les psychotropes, l'étude des inter-
actions comporte le dépistage des
effets sur certains métabolites et
plus généralement sur les analy-
ses de laboratoire.
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Projets La cinétique "steady-state" du
Penfluridol chez les patients
psychiatr iques

Cooper, S., Dugal, R. et Bertrand,
M .

Un nouveau neuroleptique de la
classe des diphénylbutylpipéridi-
ne, le penfluridol,  lut administré à
22 schizophrenes hospital isés. à
la dose hebdomadaire de 30. 60
et 120 mg. Ces malades part ici-
paient à une exoérience à double
insu de phase l l  cherchant à éta-
bl ir  la courbe dose-effet du médi-
cament; la posologie fut mainte-
nue pendant 13 semaines. Des
échanti l lons de sang de ces mala-
des furent col l igés de façon régu-
l ière. L'analyse chimique révèle
que la concentrat ion sanguine
maximum du oroduit est atteinte
en moins de '12 heures après la
dernière dose administrée. Une
diminution raoide de la concentra-
t ion sanguine survient et est pro-
bablement due à une redistr ibution
dans les t issus. l l  s ensui l  une re-
duction graduelle beaucoup plus
lente de cette concentration -
168 heures après la dernière prise
de penf lur idol,  on peut encore
retrouver de ce produit dans le
olasma de ces malades: ce résul-
tat concorde avec la longue durée
d'action de ce neuroleptique. Des
différences statistiques furent re-
trouvées à l  analyse de variance
entre les concentrations plasma-
t iques moyennes du "steady-sta-
te". D' imoortantes dif férences
existent entre les sujets d'un mé-
me groupe, mais i l  existe une bon-
ne relat ion entre, d'une part,  la
concentration plasmatique moyen-
ne du .steady-state" et les doses
reçues quand el les sont exprimées
par ki los de poids corporel ou par
mètres carrés de surface corpo-
rel le.

P :  ( P 1 6 ) .

Pharmacocinétique cl inique de
la Sisomycine

Péchère. J.-C.. Péchère. M.-M. et
Dugal, R.

On a administré la Sisomycine à
une dose de 1 mg/kg à des pa-
tients souffrant d insuffisance ré-
nale à divers degrés. Des ponc-
t ions Tréquentes ont permis de
déTinir la oharmacocinétioue de ce
nouvel antibiot ique chez ces
patients et de définir, sur le plan
cl inique, des relat ions ut i les entre
la constante d'él imination de ce
médicament et des mesures de la
fonction rénale aisément déter-
minables. l l  est démontré que
I'ajustement posologique de cet
antibiot ique peut être aisément
calculé de Îaçon à administrer des
doses à une fréquence tel le que
les dangers de toxicité générale-
ment rencontrés sont él iminés.

P:  (P36) .

Détecteur sélectif à I'azote

Bertrand, M., Sanchez, G., Vazir i ,
C. et Dugal, R.

Plusieurs drogues appartenant à
dif férentes classes chimiques ont
éte et sont apparemment toujours
uti l isées par certains athlètes pour
améliorer leur performance pen-
dant une compétition. Cette pra-
t ique, connue sous le nom de
doping, n'est pas seulement in-
juste envers les autres compéti-
teurs mais peut aussi consti tuer un
danger possible au bien-être des
ath lètes.
La détection analyt ique de I 'abus
des drogues est devenue alors
une nécessité dans chaque ren-
contre internationale qui est sous
la responsabil i té des fédérations
sportives internationales et du
Conrité International Olympique.
Dans le contexte des Jeux Olym-
piques, le nombre de drogues à
détecter, le nombre d'échanti l lons
à analyser et la rapidité avec la-
quelle les résultats doivent être
rendus, requièrent une optimisa-
t ion de chaque étape analyt ique.
De plus, du fait  que toutes les dro-
gues interdites contiennent au
moins un atome d'azote, le dépis-
tage chromatographique de ces
drogues et/ou de leurs métabo-
lites peut alors être fait plus effica-
cement en ut i l isant un détecteur
sélectif .
ll est démontré dans cette commu-
nication oue le détecteur sélectif à
I 'azote, par son pouvoir de discri-
mination, est un outr l  qui permet
I 'analyse d'un échanti l lon ayant
subi une extraction simple sans
étape de purification poussée; I'uti-
lisation de ce détecteur permet
d'atteindre une grande sensibilité
analytique face aux produits d'inté-
rêt. Une approche méthodologi-
que complète pour la détection des
drogues en mil ieux biologiques,
basée sur les propriétés de ce dé-
tecteur, est subséquemment dé-
veloppée.

P: (C6).

Diurétiques

David, P., Bertrand, M. et Dugal, R.

Étude pharmacocinétique compa-
rative de deux diurétiques dans le
traitement de malades atteints de
cirrhose de Laennec avec asctte.

F: Hoffman-La Roche.

Butr iptyl ine

Dugal, R. et Bertrand, M.

Projet pilote sur la pharmacociné-
t ique de la butr iptyl ine à dose uni-
que.

F: Laboratoires Ayerst.

lmipramine

Gagnon, M.-4., Dugal, R. et Ber-
trand, M.

Étude sur la bio-disponibi l i lé rela-
t ive, à dose unique, de deux for-
mulat ions pharmaceutiques d' lmi-
pramine.

F: Ciba-Geigy.

Spectrométrie de masse

Bertrand, M.

Services en spectrornétrie de
masse.

F: Ministère de la Santé, Institut
de Médecine légale.

Stéroides anabolisants

Bertrand, M. et Dugal, R.

Etude sur la mise au ooint de mé-
thodes de dépistage et d'identifica-
tion des stéroides anabolisants et
de leurs métabolites en milieu bio-
rogrque.

F: Comité Organisateur des Jeux
Olympiques,

Contrôle urinaire

Bertrand, M. et Dugal, R.

Mise au point d'un programme de
contrôle urinaire dans le cadre des
clinioues de réhabilitation des toxi-
comanes.

F: Clinioue Alternative. Institut
Portage.

Bio-disponibilité comparée

Gagnon, M.-A., Dugal, R. et Ber-
trand, M.

Étude comparative de bio-disponi-
bilité de I'Alka-Oxyphenbutazone
(Alka-Tandearil) et de l'Oxyphen-
butazone (Tandeari l) .

F: Ciba-Geigy.

Butétamide

Etude pharmacocinétique du Bu-
tétamide.

F: Hoffmann-La Roche.

N.B. Les travaux exécutés à I'inté-
rieur du programme de biophar-
maceutique cl inique ont donné
suite aux publications (avec jury,
suivantes: 1 6, 17, 1 8, 19, 20, 21 ,
33, 34, 35, 36. De plus, i ls ont per-
mis les communications (avec
ju ry"  su ivantes :  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  8 ,9 ,
10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 ,28 ,  29 ,30 ,  48 ,  49 ,  52 ,  54 ,55 ,
57. 58.
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Programme lV Collaboration

C'est surtout en tant que méthodo-
logistes et pharmacologues que
les  chercheurs  de  l ' INRS-Santé
col laborent avec divers mil ieux de
recherche. Cette collaboration a
l ieu dans de mult iples spécial i tés
médicales, surtout dans le domai-
ne de recherche des divers pro-
grammes du centre. Deux sous-
programmes cependant sont, pour
le centre, d'un intérèt part icul ier.

- Pédiatr ie

La recherche pédiatr ique faite en
col laboration avec l 'Universi lé du
Québec à Trois-Rivières et I 'nôpi-
tal Sainte-Justine de Montréal a
eté. cette année. orientée en epi-
démiologie: el le a porté sur l ' in-
f  luence du sport,  de I 'entraînement
sur la croissance et sur le métabo-
l isme des l ipides et de la choles-
térolémie chez l 'enTant. Nous
avons éventuel lement l ' intention
de mettre sur pied un programme
de pharmacologie cl inique et de
biopharmaceutique pédiatr iques.

- Médecine du travai l

L' INRS-Santé a maintenu dans le
domaine de la médecine du travai l
une col laboration avec l '  Université
du Québec à Montréal et l 'Univer
sité Àl lcGil l ,  en part icul ier dans le
champ des accidents du travai l .
Cette activité est complémentaire
du programme de toxicologie in-
dustr iel le.

Projets Stress audit i f  et pituitaire

Co l lu ,  R .  e t  Jéqu ier ,  J  -C.

L approche methodologique de
cette étude posait plus d un pro-
b 'ene de l rca t .  Le  ou l  p r inc ipa l
v ,sa  t  a  de terminer  s r  le  s t ress  aud i -
t i l  peut manifester son inf luence
sur la sécrél ion de trois hormones
(GH.  B  e t  FSH)  dépendant  de  t ro is
axes neuro-hormonaux dif férents.
par des voies humorales ou ner-
veuses prenant naissance dans
l 'hypotha lamus.  Comme i l  es t
connu que de grosses dif férences
de sécrétions hromonales peuvent
préexister chez des animaux non
anesthésiés, i l  convenait donc de
prevoir des mesures repetees sur
le même animal pour pouvoir tra-
va i l le r  sur  des  an imaux éve i l lés ,
calculer ces dif férences et les
exc lu re  de  la  su i le  de  I  exper ience.
D'autre part,  ce contrôle sécrétoire
hormonal dépend de nombreux
Tacteurs et i l  est fondamental de
mesu rer les i nte r action s possibles
entre ces facteurs et ceux de l 'ex-
périence. La voie d'administrat ion
lcerebrale ventr iculaire ou syslé-
mique)  d  un  inh ib i teur  ( l  z -methy l -
p-tyrosine. un dépléteur catacho-
laminergique) avait une importan-
ce fondamentale pour déduire la
voie d action du stress, et ceci,  en
tenant compte de ses interactions
avec I 'effet d'un inhibiteur d'une
part et du passage du temps d'au-
tre part avant et apres le stress.
Pour des raisons techniques, i l
était  impossible d'ut i l iser les deux
voies d'administrat ion chez le mê-
me animal, et les deux niveaux de
ce facleur sont donc comparés
entre animaux, alors que les au-
tres facteurs (temps et traitement
à | ,r-MT) sont tous comparés en
uti l isant chaque animal comme
son propre contrôle. Enfin, une
transformation logarithmique des
données s'est avérée indispensa-
ble, car les mécanismes de con-
trôle de la sécrétion hormonale ne
suivent pas une lor l inéaire srmple.
L'approche choisie s'est montrée
très fructueuse par la puissance
du test stat ist ique (analyse de va-
r iance factoriel le pour mesures
répétées), l 'économie de mesures
(64 mesures), l 'économie d'ani-
maux (8 rats) et le nombre de com-
paraisons possibles (56 comparai-
sons orthogonales) répondant aux
différentes hypothèses de départ.

P :  ( P 1 5 ) .
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Inf luence de I 'act ivi té physique
intégrée au programme scolaire
sur la croissance et le déve-
loppement de l'enfant: proto-
cole et problèmes méthodo-
logiques

Jéquier, J.-C., Beaucage, C., Bris-
son, G., Labarre, R., Laval lée, H.,
Rajic. M. et Shephard. R.J.

Cette étude longitudinale, entre-
prise en 1969 au Département
des Sciences de la Santé de
I 'Université du Québec à Trois-
Rivières, vise à évaluer, sur un
échanti l lon de 546 enfants, I ' in-
f luence d'un programme obl iga-
toire d'activité physique intégrée
au programme scolaire sur de
nombreux paramètres de la crois-
sance et du développement soma-
t ique et psychologrque de f i l les
et de garçons d'un mil ieu urbain
(Trois-Rivières) et rural (Pont-
Rouge, P.Q.). Ces sous-groupes,
d'importance approximativement
égale, sont subdivisés en un
groupe expérimental,  recevant
une heure quotidienne d'act ivi té
physique structurée, de type non
compétitif, et un groupe contrôle
recevant comme tous les écoliers
du Québec, une heure hebdoma-
daire d'éducation physique. Cette
procédure, de type expérimental,
permettra d'attribuer les diffé-
rences observées par compa-
raison, à la dif férence d'heures
d'activi té physique reçues. L'ap-
partenance à un groupe ou à
I'autre n'a oas été laissée au choix
de I'enfant ou des oarents.
Annuellement, les enfants sont
évalués dans le mois de leur
anniversaire pour le prélève-
ment de mesures d anthrooomé-
trie, de dynamométrie, de perfoÊ
mance physique (tests de la
CAHPER) ,  de  consommarron
maximale d'oxygène (VOz max),
de travai l  sous-maximal (PWCrzo).
Celles-ci sont complétées par un
ouotient intel lectuel.  les résultats
scolaires, des tests de latéralité,
vert ical i té, gnosies digitales,
schéma corporel et un examen
physique complet.
Après sept ans, la perte annuelle
de sujets s'est maintenue en
moyenne à un niveau très bas.
inférieure à 4"/o, ce qui permettra
l 'établ issement valable de normes
de croissance oour le milieu exa-
miné, ainsi que la véri f icat ion de
nombreux éléments olus com-
plexes de la crorssance, notam-
ment, les équations de prédict ion.
Enfin. une estimation ouanti tat ive
de la rentabi l i té d'une iel le entre-
prise pourra être effectuée avec
inférence à l 'échel le de la oro-
vince ou du pays.

P: La Vie médicale au Canada
f rança is ,  4 :  513-516 (1976) .

Lipides plasmatiques

Jéquier, J,-C. et Letarte, J.

Étude épidémiologique des l ipides
plasmatiques de I 'enfant, de la
naissance à l 'âge d'un an.

F: Ministère de la Santé.

Recherche part icul ière

Tétreault, L.

Projet conduit grâce à la subven-
t ion spéciale du fonds des doyens.

F :  Conse i l  de  recherches  en
santé du Québec.

N.B. Les travaux exécutés à l ' in-
térieur du programme de col labo-
rat ion ont donné suite aux publi-
cations "avec jury" suivantes: 15.
30, 39, 41 , 42. De plus, i ls ont
permis les communications "avec
jury" suivantes: 19, 32, 33, 34, 35,
37, 45, 46, 56, 59.
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Télécommunicat ions
La recherche Programme I Traitement des

signaux numériques

Programme l l  Réseaux de com-
munication oar ordinateurs
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Programme I Traitement des signaux numé-
riques

L'apparit ion croissante, dans le
domaine des télécommunications,
de canaux f iables, est due aux
progrès exceptionnels de la
technologie en électronique et à
la numérisation des signaux vi-
suels et de voix. La viabi l i té éco-
nomique des systèmes numé-
riques de communication dépend
largement de l 'eff icacité avec
laquelle les signaux analogues
peuvent être representés numé-
riquement, en part icul ier quant
aux systèmes de télécommu-
nications qui seront en service
dans un proche avenir,  comme les
téléconférences audio et vidéo,
le fac-similé et des lormes diver-
ses de communications homme-
machine.
Les travaux de recherche du grou-
pe de traitement des signaux
numeriques sont orientés. prin-
cipalement. vers l 'étude des
propriétés de base de signaux de
voix et des signaux video, ainsi
que vers l 'étude des méthodes de
codage de ces signaux numéri-
ques, tels qu' i ls apparaîtront dans
les services de télécommuni-
cation actuels ou futurs. Pour
effectuer ces travaux, il nous faut
un outi l  essentiel.  Cet outi l
consiste en une srmulation caoa-
ble d'eff  ectuer l 'acquisit ion des
données en temos réel et de
fournir une représentation visuel le
ou sonore des signaux vidéo et
audio respectivement. On pourra
ainsi juger les algori thmes de
codage par des tests subjectifs,
sans avoir à recourir à des proto-
types pour chaque cas étudié.
Cette année, une grande partie
de notre activité a été centrée sur
la construction d'équipements
sophist iqués de simulat ion.
Les chercheurs qui part icipent à
ce programme sont MM. Robert
de B. Johnston. Peter Kabal et
Birendra Prasada.

Projets Conception et développement
d'une mémoire de séquences
mouvantes

Présentement, notre équipement
de simulat ion pour les signaux
vidéo est caoable de mettre en
mémoire et de restituer la trame
entière d'une image de télévision
numérisée, ou n trames de la
nième part ie d'une image. Cepen-
dant, pour l 'étude de séquences
mouvantes, il devient nécessaire
de pouvoir garder en mémoire
et de restituer olusieurs secondes
de télévision. Le projet de mémoire
vidéo-numérique (MVN) que nous
effectuons conjointement avec
Recherches Bell Northern con-
siste à construire un système
pouvant mettre en mémoire, traiter
et restituer jusqu'à 80 secondes
de signaux de télévision NTSC-
couleur, pour une surface d'image
couvrant environ le cinquième
de la surface totale de l'écran.
Nous employons pour la mémoire
des disques standards à têtes
mouvantes oermettant ainsi une
lecture aléatoire rapide de l'in-
formation. On obtient la bande
passante requise en faisant
fonctionner olusieurs mémoires en
parallèle- La commande des
disques nécessite des séquences
complexes de contrôle à très
haute vitesse; elle se fait par
l ' intermédiaire d'une unité de
contrôle sDéciale utilisant un
micro-processeur bipolaire.
Chaque disque est associé à une
mémoire tamoon à semi-conduc-
teurs de /a Mbyle et d'une inter-
face pour I'ordinateur, appelée
interface de canal ( lC). La mé-
moire tamoon consiste en un cir-
cuit intégré RAM de 4K et com-
prend un plan de parité assurant
une opération f iable. On appelle
unité de mémoire de champ
(UMC) la combinaison d'un dis-
que, d'une mémoire tampon et de
I'interface de canal. La MVN est
conçue afin d'accomoder entre 2
et 16 UMC, selon la bande pas-
sante requise. Chaque mémoire
tampon UMC possède une sortie
vidéo numérique à grande vitesse
(jusqu'à 15 Mbytes/s) de I bits
oarallèles et est reliée à un con-
trôleur vidéo (CV). Celui-ci fonc-
tionne comme un commutateur
permettant de connecter une des
mémoires tamoons soit au con-
vertisseur A/D, soit au conver-
tisseur D/A. Le CV fournit la
base des temps numériques au
reste du système. Même si le taux
d'arrivée des données oeut
atteindre 15 Mbytes/s, la vitesse
de commutation du CV ne dé-
passe pas celle de la vitesse de
défilement des champs de télévi-
sion, soit 60 Hz; cette vitesse est
assez basse pour que la commu-
tation puisse se faire directement
sous le contrôle de I'ordinateur.
En fait .  on estime oue la MVN
n'exigera qu'une surchage de l 07o
du CPU Dendant le fonctionne-
ment; ce qui permettra à la MVN
de lonctionner en temps partagé.
La MVN est reliée à un ordinateur
DEC. PDP 11/45. fonctionnant



page 11:1 INRS Programme.s et  projg l5 c le rccherchc 1c)76-1977

selon le système RSX-1 1D, pour
lequel un programme approprie
assure l ' interlace entre l  équipe-
ment vidéo, l 'ut i l isateur et le
système d'exploitat ion. Le pro-
gramme est rappelé, par inter-
ruption, 60 Ïois par seconde.
Pendant la mise en mémoire. la
MVN fonctionne comme une
.boucle',  c 'est-à-dire que les n
dernières secondes de vidéo sont
continuel lement remises en
mémoire. Durant la rest i tut ion,
I 'ut i l isateur oeut. soit  visionner la
séquence entière qui se répète,
soit  sélect ionner une fract ion de la
séquence resti tuée dans les
deux sens, comme un oal indrome.
Cette démarche permet à l 'ut i l isa-
teur d'observer une fract ion de
séquence, une trame à la fois.

Finalement, ta VVru est conÇue
de manière à permettre à l 'usager
de passer d'une séquence à I 'au-
tre " instantanément", i .e. sans
causer d'état transitoire visible
sur l'écran. Cette propriété est
de grande importance pour la
comparaison subjective de deux
ou de plusieurs séquences.
La MVN peut mettre en mémoire
et restituer des images fixes dont
la surface couvre l 'écran entier.
La MVN peut aussi restituer rapi-
dement des part ies d' image dont
la totalité se trouve emmagasinée
dans les disques et dont la sur
face totale déoasserait celle de
l 'écran.
Les paramètres fondamentaux
de la MVN sont la longueur maxi-
mum d'une séquence, la dimen-
sion de la fenêtre ( i .e. la fract ion
de la total i té de l 'écran que l 'on
peut emmagasiner ou, en d'autres
termes, les dimensions de la sur-
face d' image exprimée en (pels"
ou éléments d'image) et la fré-
quence d'échanti l lonnage. La
longueur maximum de la séquen-
ce est limitée par la capacité du
disque; el le est d'environ B0 se-
condes. La dimension de la fenê-
tre est déterminée oar le taux de
transfert des disques combinés
et le taux d'échanti l lonnage; el le
est d'environ /s de l 'écran entier
ouand celui-ci  est échanti l lonné
à un taux de 10.7 MHz. La fré-
quence d'échanti l lonnage sera
éventuel lement ajustable de
7 MHz à 14 MHz et utilisera I bits
par pel.

Codage hybride (PCM-DPCM)
intra-trame des images en
couleur ut i l isant un cri tère
visuel de f idél i té

La modulat ion oar imoulsion et
codage ( i / lC) des signaux de
télévision en couleur NTSC exige
un taux  d 'échant i l lonnage de  10 .7
MHz (3 fr") et une quanti f icat ion
de B bits, af in de conserver la
quali té du signai transmis. Le taux
de transmission requis est alors
de 86 Mb/s. On envisage prèsen-
tement avec beaucoup d intérêt
la conceotion d'un codeur de
complexite moyenne. qui puisse
réduire ce taux par un facteur
de deux  à  quat re .  tou t  en  main-
tenant la oual i te de transmission.
Les technioues le olus souvent
considérées jusqu' ici  viennent
de la modulat ion dif férentiel le par
impulsion et codage (DPC|\/)
Cependant. la qual i té des signaux
en DPCM déoend fortement des
erreurs de transmission.
Le but de ce travai l  de recherche
consiste à déveloooer un codeur
adapti f  et prédict i f  pour le codage
transparent des images en couleur
NTSC. Le codeur doit  être conçu
de façon à ne pas nécessiter une
mise en mémoire d'un champ
complet; i ldoit  fournir des résultats
acceptables en présence d er-
reurs de transmission. Le codage
devrait être adapté au contenu
"local" de I ' image et tenir compte
des caractéristiques du specta-
teur.
Le système que nous considérons
orésentement consiste en un
codeur hybride PCM/DPCM pour
les composantes Y, I  et Q du
signal. les trois composantes sont
séparées, et chaque champ est
divisé en blocs rectangulaires
contenant chacun m. n pels. L' in-
formation sur la couleur est sous-
échanti l lonnée par un facteur m
dans la direct ion horizontale et
n dans Ia direct ion vert icale. En
fait, les composantes I et Q sont
transmises pour un seul pel par
bloc. La luminance à ce pel en
parttcul ier est transmise par PCM;
l ' information sur la luminance se
raoDortant au reste du bloc est
traitée par un codeur prédict i f  dont
les quanti f icateurs peuvent être
changés. Aussi,  les blocs ont- i ls
été groupés en segments selon
les propriétés locales du signal
dans le bloc et en tenant compte
de la sensibi l i té du soectateur
envers le bruit  de ouanti f icat ion.
La relation entre ces propriétés
locales du signal et la sensibi l i té
au bruit  devra être déterminée par
des tests subjectifs. Le résullat de
ces tests nous permettra de
grouper ces blocs d'une manière
appropriée et guidera la concep-
t ion des quanti f icateurs pour
chaque segment.
Les effets dus au sous-échan-
t i l lonnage de la couleur ont déjà
été simulés (oour m - 5 et n :  3.
On a ainsi véri f ié qu'une interpo-
lat ion du premier ordre effectuée
au récepteur entre les valeurs
transmises de I et Q (un pel izone)
permet la reconstruction de l ' i -

mage avec une dégradation pres-
que nu l le .  On a  auss i  s imu lé  un
codeur predict i t  pour la luminance
ne tenant pas compte du cri tère
visuel de f idél i té. Les blocs ont
été divisés en huit segments
équiprobables, de manière à
mettre en évidence dif férents
niveaux d activi té spatiale dans
le  s igna l .  On a  cons idere  pour
chaque segment un quanti f icateur
min imisant  l ' e r reur  quadra t ique.
Nous avons obtenu des résultats
presque parfaits avec des quan-
t i f icateurs à 15 niveaux pour deux
ou trois images. l l  reste à étudier
la performance de cette techni-
que de  codage quand on  l 'app l i -
que à des images mouvantes. l l
faut aussi modif ier le codeur et
prendre en considération un
cri tère subjecti f  de f idél i té. l l  faut
également étudier de plus près
le codage des échanti l lons PCM
(Y, I  et Q) et l ' interpolat ion des
s ignaux  de  cou leur .  Enf in ,  le
codeur doit  être comparé aux
systèmes PCM et DPCM, en ce
qui concerne sa perTormance
envers le bruit  de transmission.
Tels sont les principaux sujets
faisant I 'objet de nos recherches
en ce moment.

Codage numérique des signaux
graph iques

Le but immédiat de cette étude
est de dévelopoer des codeurs
pour une transmission eff icace
des s ignaux  v ideo a  deux  n iveaux .
lels qu i ls se présentent. en part i-
cul ier, pour les systemes de fac-
s imi lé .  Un document  de  d imen-
sion ISOA 4 (approx. 8Y2" /.  11")
et possédant une résolut ion de
200 2O0 l ignes par pouce, exige
une durée de transmission de 26
minutes  a  un  taux  de  2 .4Kbrs ,  e l
de  13  minu tes  à  4 .8  Kb/s .  Pour
atteindre une durée moyenne de
t ransmiss ion  d  une mrnute .  te l
qu'envisagé par la CCITT, i l  faut
être caoable de comorimer le
taux des données par un facteur
nnmnris cntrc 15 Ft 25 On a
considéré deux classes d algori th-
mes de codage. Les algori thmes
de la oremiere classe sont stat is-
t iques (en ce sens qu' i ls ut i l isent
les stat istrques de la source) et
réversibles, comme, par exemple,
les codages à longueur variable
et les codages prédict i fs d'ordre
plus élevé. Les algori thmes de la
deuxième classe sont à la fois
non stat ist iques et irréversibles;
i ls consistent essentiel lement à
ret irer du signal les composantes
qui n'ont pas de signif icat ion
phycho-visuel les, ou de modif ier
ces composantes af in de faci l i ter
le codage stat ist ique. Les techni-
ques de filtrage entrent dans cette
catégorie. On a évalué un certain
nombre d'algori thmes appartenant
aux deux classes, à l  aide de simu-
lat ions ou de tests subjecti fs. On
a eff ectué ces exDériences à I 'aide
de l 'o rd ina teur  PDP 11 l45  e t  d 'un
imprimeur/traceur Versatec avec
une résolut ion de 200 r 200 LP.
Une version standard numérisée
de 8 documents de la CCITT
a servi d'entrée au système. Deux
technioues semblent oart icul ière-
ment eff icaces. La oremière con-
siste en un l i l t rage ( l issage de la
moyenne), auquel on impose des
contraintes de connectivi té :  autre-
ment dit ,  l 'ampli tude d'un élément
de I ' image (pel) est remplacée
par la valeur de la moyenne des
amoli tudes d'une oeti te fenêtre de
3 x 3, ou l 'on a conservé la con-
nectivité des pels noirs. La se-
conde technique est une interpola-
t ion: on transmet seulement une
l igne sur deux et, au récepteur,
on reconsti tue les l iQnes man-
quantes par interpolat ion.
Un système adapti f  à répéti t ion
de l ignes, décidant, à part ir  d'un
cri tère init ial ,  de l 'égal i té d'une
lgne manquante à la l igne pré-
cédente ou à la l igne suivante, a
été jugé nettement supéneur au
système plus simple d une répé-
t i t ion de l ignes.
Si, à un codage prédict i f  à une
dimension appliquée à une l igne
sur deux, on ajoute l ' information
addit ionnelle au suiet des I ignes
manquantes, on obtient un sys-
tème ayant un rapport de com-
oression élevé et fournissant des
images de bonne quali té, quand le
réceDteur oeut effectuer une
interpolat ion de contour d'ordre
élevé,
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Traitement numérique des
signaux de voix

Le codage numérique des signaux
de voix prend d'autant plus d' im-
portance que la transmrssron
numérioue et les commutateurs
numériques sont ut i l isés à presque
tous les niveaux des systèmes de
télécommunications. Tel le qu'el le
est utilisée dans les réseaux
téléphoniques, la modulat ion par
impulsion codée (MlC) conven-
t ionnelle est ineff icace, car el le
n'exploite pas la redondance
inhérente aux signaux de voix.
Le but principal des travaux
entrepris à l ' INRS-Télécommu-
nications sur le codage de la voix
est de chercher des codages
numériques efficaces, c'est-à-di re
dont le taux d'information est
faible, tout en ne causant aucune
dégradation notable de la qual i té
subjective du signal.
Au cours de l 'année précédente,
nous avions concentré nos efforts
sur la construction d un éouioe-
ment oermettant de vérifier les
divers algorithmes de traitement
de la voix, obtenus par simulat ion.
Nous avons ainsi conçu et déve-
loppé une interface (équipement
logiciel) pour les signaux de voix,
oermettant d'obtenir. au PDP
11/45, une entrée et une sort ie
en temps réel, pour des segments
de mots, en pratique, aussi longs
que l 'on désire. Le système uti l ise
des convertisseurs A/D et D/A de
15 bits et oossède un taux varia-
ble d'échanti l lonnage réglable
par étapes de 100 Hz jusqu'à
50 KHz. De plus, le système
peut être utilisé en temps partagé
de sorte que les opérations en-
trée/sortie et le traitement de la
voix oeuvent ètre effectués en
même temos oue le traitement des
signaux vidéo.
Nous étudions, en ce moment, à
la fois le codage de signal et les
systèmes d'analyse-synthèse.
En ce qui concerne les systèmes
d'analyse-synthèse, nous avons
développé des programmes pour
la simulat ion de codages prédic-
t i fs l inéaires (CPL); nous pouvons
ainsi véri f ier la val idité de ces
technioues oour les voix mascu-
l ines et féminines et leur inf luence
sur la dif férentiat ion entre les sons.
En ce qui concerne le codage des
signaux de voix, nous étudions
des techniques de transmission de
Darole à un taux inTérieur à 15
Kbit/s. en divisant le soectre de
la voix en olusieurs bandes de
fréquences, et en codant ces
bandes séparément.

Programme ll Réseaux de communication par
ordinateurs

L'apparit ion des systèmes de
transmission des données, per-
mettant à plusieurs ordinateurs
géographiquement séparés de
c o m m u n i q u e r  d ' u n e  m a n i è r e
économique et à haute vitesse,
est certainement l 'un des déve-
loppements les plus remarquables
du domaine des télecommunica-
t ions. Ces systèmes permettent
la  d is t r ibu t ion  d 'une ouant i té
d' information sans cesse gran-
dissante à un nombre de plus en
p lus  grand d 'u t i l i sa teurs .  Les
implications spociales et économi-
ques suscitées par ces systèmes
sont importantes et leur évolut ion
est rapide, grâce à l'interaction
de la technologie actuel le des
ordinateurs et cel le des télé-
communications.
Les chercheurs qui part icipent
à ce programme sont MM. Tho-
mas Gavin, André Girard et Michel
Kaolan.
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Projets Analyse des réseaux de télé-
communications par ordinateur

Les réseaux de transmission de
0onnees avec commutateur à
mémoire suscitent actuel lement
beaucoup d' intérêt. Comparati-
vement aux circuits de commuta-
t ion conventionnels. Ies commu-
lateurs à mémoire ont l 'avanlage
d'apporter une meil leure ut i l isa-
t ion des l ignes, surtout en pré-
sence d'un traf ic intermittent. Le
pnx à payer est un retard causé
par la f i le d attente. L un des pro-
blèmes theoriques les plus ardus
dans Ie domaine des réseaux
d  o r d i n a t e u r s  e s t  d e  p o u v o i r
d é c r i r e  q u a n t i t a t i v e m e n t  l ' i n -
f  luence des priori tés et la capacité
des l ignes sur le temps de transit
du message.
Quand on est part icul ièrement
intéressé au relard, la descript ion
d'un réseau avec commutateur à
memoire se fait .  en gênéral.  à
I 'aide d'un graphe ou les l iaisons
représentan t  des  équ ipemenrs
de transmission, où les noeuds
représentent une combinaison de
mémoires tampons et de pro-
cesseurs de message, et ou les
écoulements sont stochastiques.
Le problème d'analyse appart ient
à la théorie des queues. On ne
peut présentement le résoudre,
principalement pour les raisons qui
suivent: 1. le processus d'arr ivée
aux noeuds contient, en général,
une par t ie  non markov ienne,
provenanl des dépads des l iai-
sons incidentes; 2. les processus
d'arr ivée à chaque noeud et les
temps de service dans les l iaasons
suivantes sont mis en corrélat ion.
du f ait  que les longueurs des
messages sont constantes d'une
l iaison à l 'autre. Une oart ie du
travai l  que nous farsons présen-
tement consiste, à élargir suff i-
samment la classe des modèles
étudiés, de manière à rendre leur
ana lyse  poss ib le .  On t rouve,
dans la l i t térature, la solut ion de
trois problèmes se rapportant au
même sujet. Le premier problème
consiste en un réseau tandem
avec une source poissonnienne
unique, un seul noeud de desti-
nation et des temps de service
non aléatoires pour les l iaisons.
Le deuxième étudie une version
discrète des réseaux tandems,
pour laquelle on suppose que les
l iaisons ont des temps de service
égaux et déterministes, fonction-
nant d'une manière synchrone. Le
t r o i s i è m e  p r o b l è m e  e s t  u n e
analyse approximative des ré-
seaux de topologie arbitraire,
I 'approximation n'étant exacte que
dans le cas non pratique ou les
rongueurs 0es messages sont
tndépendantes d'une l iaison à
l autre et suivent une distr ibution
exponentiel le.
Le modèle de réseau qui nous
inléresse présentement consiste
en deux l iaisons tandems. fonc-
taonnant d'une manière non syn-
chrone. avec des entrèes pois-
sonniennes à chaque l iaison et
des messages de longueur f ixe.
Les capacités des l iaisons sont

arbitraires et le service à chaoue
noeud est du type "premier entré,
permier servi".  Le calcul de cer-
taines stat ist iques concernant la
distr ibution conjointe de la charge
dans les deux l iaisons (par exem-
ple, le f  acteur d'ut i l isat ion du
réseau - indice d eff icacité -
étant égal à la probabil i té d'occu-
pation à long terme du réseau)
a été décrit dans un rapport pré-
cédent. Nous avons obtenu les
résultats suivants, parmi d'autres:
1. Les résultats recherchés, bien
ou' i ls dérivent d'un orocessus
markovien a deux dimensions,
peuvent étre déduits de la consi-
dération d'un certain orocessus à
une dimension, notamment, en
étudiant une équation dif féren-
t iel le à retard pour le cas où les
capacités des deux l iaisons sont
commensurables. 2. On obtient
une solutron oour le cas où la
capacite de la deuxième l iaison ne
dépasse pas cel le de la première:
la formule général ise, ainsi qu' i l
se doit,  des résultats connus pour
le cas d'une source unioue.
On peut diviser en deux part ies
le travai l  accompli  récemment sur
le sujet. Premièrement, les résul-
tats obtenus au point (2) ont été
élargis, af in d' inclure la fonction
génératr ice de moments pour
la distr ibution (en régime per-
manent) des lemos d'attente en
faveur des messages provenant
des deux sources; on obtient ainsi
la solut ion comolète oour le ré-
seau tandem avec sources mul-
t iples, pour lequel la deuxième
Iiaison est la olus lente. La deu-
xième padie traite de I 'approxi-
mation d'indépendance du facteur
d'ut i l isat ion (c'est-à-dire d'un cal-
cul basé sur I 'hypothèse que les
charges des deux l iaisons sont
stat ist iquement indépendantes);
el le considère un nouveau modèle
de réseau pour lequel le service
rendu dans les l iaisons est du
t y p e  . d e r n i e r  e n t r é ,  p e r m i e r
serviD avec PréemPtion (DEPS-
pr). au l ieu d'être du type ..pre-
mier entré, permier servi ' .  Le l ien
qui existe entre ces deux sujets
et les résultats qui en découlenl
sont les suivants: .1 .  La méthode
DEPS-pr abouti t  à des charges
indépendantes. L'approximation
d' indépendance a donc une inter-
prétat ion physique, qui permet
aussi une comparaison avec
I 'analyse exacte. 2. DEPS-pr est
une méthode ineff icace pour
traiter les l iaisons non aléatoires
dans un réseau landem contenant
un nombre arbitraire de l iaisons.
3 .  L ' a p p r o x i m a t i o n  d ' i n d é p e n -
dance lournit une limite supe-
rleure pour I 'ut i l isat ion des réseaux
tandems. dont les sources sont
poissonniennes. 4. On peut don-
ner un argument heurist ique per-
mettant de général iser les con-
clusions obtenues pour le service
déterministe et d'appl iquer ces
dernières aux cas où les fonctions
de d is t r ibu t ion  "8"  décr ivan t
le service satisfont à l 'équation
suivante:

( 1  B ( X + r ) < ( 1  - B ( X ) )
( 1  - B ( D )

( p o u r t o u t X e t t > 0 ) .
On peut ci ter les distr ibutions
g a m m a  e t  l e s  d i s t r i b u t i o n s
géométriques (s'appl iquant en
particulier au cas où les erreurs
détectées au récepteur sont
corr igées par retransmission).
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Sécurité des réseaux par ordi-
nateurs

Les réseaux de télécommunica-
t ion par ordinateur exrstent depuis
moins de dix ans. Certains d'entre
eux, comme le réseau ARPA aux
Etats-Unis et le réseau CYCLA-
DES en France. ont été déve-
loooés et servent surtout comme
outi l  de recherche. Pour ces
réseaux. les oroblèmes de sécu-
ri té n'avaient qu'une importance
minime. Par contre, les réseaux
mi l i ta i res ,  comme AUTODIN l l
et Satin lV aux Etats-Unis, pos-
sèdent des exigences plus gran-
des de sécurité. Au printemps de
1 976, le Trans-Canada Telephone
System offrait  au public un réseau
de commuta t ion  par  paquets
aooelé DATAPAC. Ce réseau
fournissait aux usagers des carac-
t é r i s t i o u e s  n o u v e l l e s .  E t a n t
donné oue le soectre d'ut i l isa-
teurs de ce réseau est potentiel-
lement très vaste et que la nature
de l ' rnformation transmrse est
très variée. i l  étart essentiel de
réexaminer la question de .sécu-
ri té" oour le réseau DATAPAC.
Par conséquent, à l 'automne 1 976,
l ' I N R S - T é l é c o m m u n i c a t i o n s  a
reçu de Recherches Bell Northern
un contrat pour étudier le pro-
blème de sécurité de DATAPAC.
Cette étude avait pour but 1. de
déterminer s' i l  existait  pour ce
réseau des risques de perte de
sécurité et de mettre ces risques
en évidence; 2. de développer
une orocédure de véri f icat ion
systématique pour l 'évaluation
de la sécurité des réseaux en
général.  Après de nombreuses
analyses, i l  a été décidé d'ut i l iser
le protocole SNAP (Standard
Network Access Protocol) à I'aide
d'un micro-ordinateur "Apptied
Data Communication, Series 70',
possédant les propriétés suivan-
tes: une mémoire RAM de 32K,
une sor t ie  synchrone/asyn-
chrone et un disque f lexible. C'est
la configuration mtnimum néces-
saire à I'utilisation du protocole
SNAP e t  au  déve loppement
de nouvelles méthodes de véri-
fication. Cet ordinateur a été relié
à Montréal au début de 1977,
sur une l igne de transmission
synchrone de 2.4 Kbs.
Pour un réseau d'ordinateurs, i l
est oossible de dél inir la sécurité
comme le degré de protection que
I'on peut apporter à I'information
transmise contre des modifica-
t ions dél ibérées ou accidentel les,
des pertes ou des divulgations.
Jusqu' ici ,  i l  n 'existe que peu de
pub l ica t ions  sur  des  t ravaux
oertinents. même si la sécurité
opérationnelle des systèmes a
été étudiée en profondeur. Cer-
taines techniques générales de
sécurité opérationnelle peuvent
s'appl iquer au problème de la
sécurité des réseaux et, plus
particulièrement, à la conception
de certains programmes utilisés
oour le tonctionnement du réseau.
Bien que notre étude ne soit pas
terminée, nous avons obtenu un
cer ta in  nombre  de  résu l ta ts

importants. En supposant que le
logiciel et l 'équipement fonction-
nent comme i l  est spéciTié, nous
sommes arr ivés, entre autres, aux
conc lus ions  su ivantes :  1 .  Pour
l 'ut i l isateur unique, DATAPAC est
un réseau de télécommunication
sûr. 2. Les r isoues de oénétrat ion
par I ' intérieur, par les opérateurs
du centre de contrôle. oar exem-
ple, sont plus grands que ceux
qu i  p rov iennent  d 'u t i l i sa teurs
hosti les. 3. On oeut théoriouement
concevoir une structure de systè-
me d'exploitat ion dans le noeud
dont la sécurité peut être véri f iée.
Cette étude nous demandera
encore six mois de travai l .  Nos
efforts seront concentrés sur les
effets sur le réseau de la colla-
boration de plusieurs usagers
hostiles, sur les effets de satura-
t ion de l 'équipemenl aux noeuds,
sur la pénétration des program-
mes de comptabi l i té et sur la péné-
trat ion des tables d'achemine-
ment. Nous espérons qu'une
méthodologie systématique de
vériTication ouisse être déve-
loppée pour l 'étude de Ia sécurité
dans les réseaux.
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INRS-Urbanisat ion La recherche Programme I Le développement
économique spatial isé

Programme l l  Slructurat ion des
espaces métropoli tains

Programme l l l  Logement  e t
habitat

Programme lV Le f inancement
municipal,  l 'organisation col lec-
t ive et I  aménagement urbain

Programme V Théories, métho-
des  e t  ins t ruments  d 'ana lyse
urbaine et régionale
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Programme I Le développement économique
spatial isé

Ce programme comporte l'étude
des forces qui façonnent la forme
spatiale de la vie économique.
Des phénomènes comme la con-
centrat ion urbaine, les migrations,
le déséquil ibre des zones rurales,
les disparités régionales, sont
autant de manifestations soatiales
d'un développement économique
non harmonisé dans l 'espace.
Une véri table pol i t ique d aména-
gement du terr i toire implique, par
ai l leurs, une connaissance pro-
fonde des mécanismes oui déter-
minent la distnbution spatiale des
personnes et des activités, et
l ' impact de cette distr ibution.
Si de nombreux dossiers ont
déjà été élaborés sur cette ques-
t ion, i l  resle que, pour toutes
sortes de raisons, certains de ses
aspects  fondamentaux  n 'on t
jamais été très bien étudiés et
qu' i l  est priori taire de les appro-
fondir,  surtout au moment où des
phénomènes comme la crise de
l 'énergie, I ' inf lat ion, la baisse des
taux de natal i té, etc.,  sont suscep-
t ibles de modif ier de façon impor-
tante certains acouis dans ce
domaine.
Sous-programme: Etude de la
local isat ion et de I ' impact des
secteurs dynamiques de l  écono-
mie ( le tert i taire et le secondaire
moteurs et les f lux interrégionaux)-
Sous-programme: Le tourisme et
son impact sur le développement
(étude des clientèles et du poten-
t iel).
Sous-programme: Les phénome-
nes fondamentaux de la démo-
graphie régionale et interrégionale
(impact des phénomènes migra-
toires).

Projets Étude du tert iaire privé dans
le Nord-Ouest québécois

Dansereau-Gagnon, F., Polèse,
M. ,  Bédard ,  D. ,  Marchand,  P . ,
Marcer, E. et Bai l ly, A.

Dans le cadre de la préparation
d'un schéma d'aménagement du
Nord-Ouest québécois, l 'étude
du terl iaire privé pour I 'ensemble
des agglomérations de l 'Abit ibi-
Témiscamingue comprend trois
composantes :  1 .  la  h ié rarch ie
urbaine; 2. les zones d' inf luence;
3. les relat ions des centres entre
eux et avec I extèrieur de la règion
(Québec et Ontario).

F :  OPDQ.
E: Terminé.
P:  (B-2) ,

Red is t r ibu t ion  in te r rég iona le
de la populat ion canadienne

Dionne, C.. Termote. M. et Des-
rosiers, D.

Ce projet vise à analyser la re-
distr ibutron spatiale de la popu-
lat ion canadienne, pour la période
1966-1971, selon deux perspec-
t ives dist inctes: l 'une. essentiel-
lement démographique, intégrera
les inf luences, sur la redistr ibution
régionale, de Ia mobil i té interne
et externe, ainsi que des dif fé-
rences régionales de fécondité et
de mortal i té; la seconde consis-
tera en une analyse économé-
tr ique de la redistr ibution régio-
nale et fera aopel à des modèles
de régression mult iple et d'équa-
t ions  s imu l tanées ,  Les  deux
perspectives seront reliées par
l étude de la sensibi l i té des varia-
bles économiques sur les tendan-
ces démographrques de redistr i-
bution.

F: Stat ist ique Canada.
E:  Du 15  mars  1976 au  15  no-

vembre 1977.
P: A venir.

Êvolut ion du réseau urbain
québécois et son impact sur la
fonction tertitaire des villes

Polèse, M., Altmeyer, J.-J.,  Sene-
let,  M. et Hamel, C.

l l  s 'agit  ici ,  à part ir  d'études et
de documents existants, de mon-
trer quel les seront les implica-
t ions probables de l 'évolut ion de la
structure urbaine sur le secteur
de la distr ibution des biens et
services.

F: Ministère de l ' lndustr ie et du
Commerce du Québec.

E: De mars 1977 à jui l let 1977.
P: À venir.
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Les migrations interrégionales
et la hiérarchie tert iaire des
v i l les

Termote. M. et Polèse. M.

Jusqu à  tou t  récemment ,  les
m o d è l e s  d e  d é v e l o o D e m e n t
économique régional ne l iarent
ce phénomène qu'au développe-
ment du secteur manufacturier.
Certaines tendances récentes
laissent supposer que le tert iaire
joue un rôle important dans ce
développement. Le présent projet
tente de l ier l 'évolut ion de la
structure tertiaire de 63 agglo-
mérations du Québec, entre 1961
et 1971, et les migrations inter-
régionales. Ce projet donnera l ieu
à  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  m o d è l e
d'équations srmultanées.

F :  MEQ (FCAC) .
E:  De iu in  1976 à  mai  1977.
P À ven i r .

lmpact économique de I ' immi-
gration

Polèse, M., Termote, M., Thibo-
deau. J.-C.. Mathews. G.
Du min. de l ' lmmigration du Qué-
bec :  LeMinh,  4 . ,  Benyah ia ,  H. ,
Turgeon, S. et Ouellet,  N.

l l  s 'agit  d'étudier l ' impact de l ' im-
migration internationale sur le
développement économique du
Québec, tant sur le plan national
que régional. De façon plus pré-
cise, nous étudions I ' impact de
I ' immigration sur le marché du
travai l ,  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: (B-23).

Prospective socio-économique
du Québec: recherche sur le
sous-système des valeurs à
I 'horizon 1995

Lamonde, P., Jul ien, P.-A. et
Latouche. D.

L'ensemble du projet,  comman-
dité au .Groupe interuniversitaire
pour une prospective québé-
co iseD,  par  I 'O .P.D.Q. ,  v ise :  1 .  à
étudier la situation actuel le de la
société québécoise, découpée en
six sous-systèmes 1économie.
t e c h n o l o g i e ,  e n v i r o n n e m e n t
exlérieur, écologie, développe-
ment urbain et régional, et les
valeurs):2. à élaborer un scénario
tendanciel pour la total i té du
système québécois; et 3. à cons-
truire des images alternatives
d 'un  Québec souha i tab le .  Au
sein de ce projet,  le sous-groupe
de l ' INRS-Urbanisation, formé de
P.-A. Jul ien, P. Lamonde et D.
La touche ( responsab le) ,  a  la
r e s p o n s a b i l i t é  d ' é t u d i e r  l e s
changements de valeurs dans
la société québécoise et leur
imoact.

F: OPDQ.
E: 1re phase: janviel l976 à juin

t Y / o

2ième phase: juin 1976 à
seotembre 1976.

P:  (8 -6) .

Programme ll Struc tura t ion  des  espaces
métropoli tains

Dans les régions métropolitaines
actuel les, I 'organisation de I 'es-
pace doit se fatre à l 'échel le de
la grande région. On ne peut se
l imiter à I 'aménagement de I 'ag-
glomération centrale: lextension
non contrôlée de l 'agglomération,
jointe à certaines options dans le
choix des réseaux de transport,
général ise la concurrence spa-
tiale entre les diverses fonctions,
produisant des effets déstructu-
rants. Par ai l leurs. les besoins
d'esoace des résidants ne se
l imitent oas au oérimètre urba-
nisé: i ls correspondent aussi à une
consommatron accrue d espace à
des f ins de loisirs ou de vi l légia-
ture. Deux ouestions d' importance
et d'actual i té pour les pol i t iques
d'organisation régionale se trou-
vent ainsi posées: 1. Peut-on, par
une réorganisation et (ou) des
innovations dans les systèmes de
transport, infléchir le développe-
ment urbain oour l imiter la con-
sommation d'espace et réduire les
impacts négatifs du développe-
ment désordonné? 2. Comment
peut-on répondre aux besoins
croissants en espaces de récréa-
tion au sein des régions métropo-
l i taines, tant à I ' intérieur qu'en
périphérie de I 'agglomération ?
Sous-programme: L' impact des
moyens de transport et de com-
munication sur la forme urbaine.
Sous-programme: Les espaces
récréati fs (caractérist iques de
I'offre et de la demande d'esoaces
de loisir en mil ieu urbain, étude
du ohénomène des zones de vi l-
légiature en périphérie).
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Projets Développement urbain et sau-
vegarde du patr imoine immo
bil ier dans la région de Montréal

Gagnon, F., Lavigne, M. et Gau-
dreau, M.

En vue de la désignation des
secteurs priori taires d' interven-
t ion en matière de sauvegarde du
patr imoine immobil ier, le projet
a  pour  bu t  de :  1 .  fourn i r  une

"opinion sur la conjoncture" du
développement urbain à Montréal,
p lus  par t i cu l iè rement ,  sur  les
processus de transformation des
espaces bâtis (synthèse des con-
naissances existantes sur les
tendances récentes et enouête
sommaire auprès des principaux
acteurs oour les orévisions à
court et moyen termes); 2. mettre
au ooint et tester sur un échan-
t i l lon de peti tes aires une batterie
d' indicateurs de vulnérabi l i té aux
processus de redéveloppement.
Les indicateurs sont issus d'une
prob lémat ique exp l i ca t i ve  des
tendances  de  loca l i sa t ion  du
red éve lop pem ent.

F: Ministère des Affaires cultu-
rel les.

E: De ianvier 1977 à mai 1977.
P:  À  vén i r .

Organisation des loisirs dans
trois secteurs pilotes de la
r é g i o n  m é t r o p o l i t a i n e  d e
Montréal

Samson, M., Divay, G. et Mont-
peti t ,  M.

Le but de cette étude est de con-
naître l'organisation des loisirs
dans la région de Montréal dans
ses dif férentes dimensions af in
d'améliorer les interventions pu-
bl iques dans le domaine des
loisirs et faci l i ter la coordination
entre les divers intervenants.

F: Haut Commissariat à la Jeu-
nesse, aux Loisirs et aux
Soorts.

E: Six mois.
P :  (B-21) .

Analyse des équipements de
loisir dans les municipal i tés
du Québec

Samson, M., Divay, G. et Mont-
peti t ,  M.

À oart ir  d'une banoue de données
inlormatisées. à part ir  d'un inven-
taire datant de '1974. on procède
à une analyse quali tat ive et quan-
titative des équipements sportifs
pour les municipal i tés de 2,500
habitants et plus afin de déter-
miner certains cri tères qui pour-
ront guider les administrateurs du
H.C.J.L.S. dans le processus de
prise de décision ou en rapport
avec l 'établ issement ou non de
nouveaux équipements sportifs.

F: Haut Commissariat à la Jeu-
nesse, aux Loisirs et aux
Soorts.

E :  De ju i l le t  1976 à  Jévr ie r  1977.
P: (B-27\.

Analyse et prévision de l 'emPloi
par zone d'analyse pour la ré-
gion métropoli taine et les vi l les
satellites de Montréal

Lamonde, P., Jul ien, P.-A., Mart i-
neau, Y. et Desrosiers, F. (Un.
Laval).

Dans le cadre de ses travaux, le
Comité des Transports de la ré-
gion de Montréal a besoin de con'
naître, en particulier, les mouve-
ments Dendulaires entre les l ieux
de résidence et les l ieux d'emploi,
à l 'horizon 1986. l l  lui  laut donc
disposer de prévisions d'emPloi à
un niveau spatial assez désagré-
gé. Par ai l leurs, l 'Off ice de Plani-
fication et de Développement du
Québec est en train d'élaborer un
schéma de déveloPPement et
d'aménagement pour la région
administrat ive de Montréal; ce
schéma doit comprendre des Pré-
visrons d'emploi par zone urbalne.
Les deux organismes se sont donc
mis d'accord pour commanditer un
projet d'étude portant sur l'analyse
et I 'est imation de I 'emploi à l 'hori-
zon 1 986 effectuées à partir d'un
découpage spatial approPrié.

F: Commission des TransPorts de
la région de Montréal.

E :  Dedécembre  1976àmai  1977.
P:  A  ven i r .
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Programme l l l Logement et habitat

Les études qui ont déjà été effec-
tuées sur la situation du logement
montrent que ce secteur connaîtra
des problèmes majeurs pour une
période assez longue; pour fonder
des pol i t iques qui permettraient 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 règler tous les pro-
blèmes;encore faut- i l  que les loge-
ments soient si tués dans des mi-
l ieux de bonne quali té. L'étude de
la qual i 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  rés ident ie ls .  a f in  de
mieux les orienter; d autre parl ,  i l
est nécessaire de connaître la
façon dont les résidants ut i l isent et
apprécient les différents espaces
résidentiels. l l  y a donc l ieu de dis-
t inguer trois sous-programmes.
Sous-programme: Le marché du
logement. (Le fonctionnement du
marché, les besoins en logement,
l ' intervention de l 'État, la si tuation
des ménages dans le vieux stock
de logements.)
Sous-programme: La production
des espaces résidentiels. (Typo-
logie des développements en l iai-
son avec une typologie des promo-
teurs, les mécanismes du marché
toncier, I ' impact de la concurrence
entre les pol i t iques des diverses
municipal i tés.)
Sous-programme: La consomma-
tion sociale des espaces résiden-
t iels. (La perception des espaces,
les relat ions sociales à I ' intérieur
de ces espaces, la fréquentation
des l ieux d'act ivi tés.)

Projets Les nouveaux espaces résiden-
t ie ls

Divay, G., Dansereau, F., God-
bout ,  J . ,  Lav igne,  M. ,  Samson,  M. ,
For t in ,  G. ,  Mathews,  G. ,  Gau-
dreau,  M. ,  Chung,  J .  (UQAM) e t
Achour, D. (Un. de Montréal)

F: Conseil  des Arts du Canada.
E :  D e  j u i n  1 9 7 7  à  m a i  1 9 8 1 .

Développement résidentiel et
organisation col lect ive locale

Divay, G. et Dansereau, F.

F :  MEQ (FCAC) .
E:  De lu in  1976 à  mai  1977.
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Programme lV Le f inancement municipal,  I 'or-
ganisation coliective et l'amé-
nagement urbain

Le quatrième programme est cen-
tré sur I'analyse des conditions
insti tut ionnelles dans lesquelles
doivent s'eff ectuer l'aménagement
et I'organisation locale et régionale
des services oublics. Le finance-
ment des municioal i tés. celui de
l'aménagement et les modalités de
ce financement font gartie des
conditions primordiales qui retien-
nent l'attention; abordés incidem-
ment durant la première program-
mation, en particulier dans l'étude
des services municipaux, les pro-
blèmes de financement feront I'ob-
jet d'une attention particulière
dans le second plan de développe-
ment. L'étude de plusieurs aspects
du financement doit tenir comote
des structures politiques et admi-
nistratives, qui continueront à être
analysées en relation avec les pro-
cessus socio-pol i t iques qu'el les in-
Jluencent. Ces structures et ces
processus sont particulièrement
imoortants car ils conditionnent
l 'avenir de la gestion des agglomé-
rations. Par ai l leurs, l 'expérience
acquise dans de nombreuses re-
cherches oermettra à I'INRS-Ur-
banisation de mettre au ooint une
méthodologie d'évaluation des
poli t iques à incidence spatiale.
Sous-programme: L'organisation
oolitico-administrative et le finan-
cement des municipal i tés ( les
structures politico-administratives
décentralisées et la gestion spatia-
le, le f inancement des municipa-
l i tés et celui de I 'aménagement).
Sous-programme: L'analyse des
processus socio-politiques de défi-
nition et de mise en oeuvre de ooli-
t ique à incidence locale. (Les arbi-
trages dans les politiques d'amé-
nagement, le processus de sélec-
tion des services publics locaux,
les phénomènes de mobil isat ion
des citoyens.)

Projets Les transformations apportées
par la Communauté Urbaine de
Montréal sur l ' î le de Montréal

Divay, G. et Coll in, J.-P.

Etude des transformations appor-
tées oar la Communauté Urbaine
sur le territoire de l'île de Montréal
oans:
r les niveaux de services muni-
cipaux
r la réoartition des coûts de ser-
vices
r les processus de détinit ion des
services .communautaires"
e le leadership pol i t ique local
o les relat ions municipales-pro-
vinciales.

F: MEQ (FCAC).
E: De juin 1975 à septembre

1 976.
P: À venir.

Etude de la position du Rapport
Castonguay sur la taxe foncière

Divay, G., Fort in, G., Séguin, C. et
Thibodeau, J.-C.

Analyse des implications sur la
densification du sol et sur le oar-
tage du fardeau fiscal des recom-
mandations du Rapport Caston-
guay concernant la taxe foncière.

F: Ministère des Aflaires munici-
oates.

E:  1  mo is .
P: (B-3).

Spécificités et convergences
des expériences de décentrali-
sation dans I'agglomération de
Montréal

Divay, G., Coll in, J.-P., Godbout,
J. et Fort in, G.

Etude des eftets sur les services
oublics au niveau local des ré1or-
mes intervenues deouis 1970
dans les Affaires sociales, I'Edu-
cation. les Affaires municioales et
I 'Aide juridique, tant au niveau ré-
gional (C.R.S.S., Conseil  scolaire,
C.U.M., corporation régionale d'ai-
de juridique) que local (CLSC,
école-comité d'école, comités de
loisir de ouartier. bureau local
d'aide juridique.)

F: MAS - recherche socio-éco-
nomtoue.

E: De juin 1976 au printemps
1977.

P: A venir.
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Programme V Théories, méthodes et instru-
ments  d 'ana lyse  urba ine  e t
régionale

Ce programme doit servir à assu-
rer le développement de métho-
des, de théories qui ne sont pas
directement rel iées à une recher-
che appliquee part icul iere. A loc-
casion d'une recherche encadrée
par un autre programme, on peut
éprouver la nécessité de oerfec-
tronner, de déveloooer certaines
méthodes, certaines théories. De
plus, i l  arr ive que des méthodes et
des techniques très complexes
soient ut i les à plusieurs program-
mes.
Pour cette raison, i l  a paru intéres-
sant de consti tuer un programme
permettant de travai l ler à certaines
de ces théories et de ces métho-
des, à certains de ces instruments,
et de consacrer des ressources à
cette tâche.
Le contenu de ce programme pa-
raîtra sans doute nettement rnoins
structuré que celui des program-
mes précédents. Cela t ient à la na-
ture même de ce type de recher-
che, qui est nécessairement une
recherche l ibre, toujours en deve-
nir,  pour laquelle les concepts
d écheance, de cohérence logique
et chronologique, de progrès con-
t inu n'ont plus guère de signif ica-
t ion. Ce type de recherche sera
vraisemblablement Ie résultât d'un
brassage perpétuel d' idées auquel
est susceptible de part iciper de
façon souple chacun des mem-
bres du centre.

- Thème: Théories et métho-
des

o Théorie de la planif icat ion urbai-
ne et régionale (y compris la pros-
pective);
.  méthode des bi lans d' investis-
sements complexes;
. construction d' indicateurs so-
ciaux;
r méthodes de conjecture pour de
longues périodes (y compris la
méthode des scénarios);
. analyse des systèmes et de-
srgns complexes;
r techniques de sondage en pro-
fondeur;
.  méthodes de découpage urbain
(y comprrs les méthodes de cons-
t i tut ion de typologies spatiales.
.spatial clustering");
o méthodes d'analyse mult ivariée
(ex.: écologie factoriel le),
o élaboration de systèmes d'é-
quations simultanées en analyse
mul t i rég iona le ;
e théorie des chaînes de Markov:
fondements mathématiques et
théoriques;
o théorie des graphes: fonde-
ments mathématiques et théori-
ques .

Thème: Instruments de base

o Un observatoire d économie ur-
baine comparée;
o création d'une banque de don-
nêes

r la oooulation et ses caracté-
r ist iques socio-économiques:
r le secteur manufacturier:
r le secteur tertiaire;
o les statistiques de logement
et des ménages.
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Les publications et
les communications
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INRS-Eau A. Publications avec jury

1 .  BOBÉE,  B .  (1976) .  Comment
on confidence limits for design
events by G.W. Kite. Water re-
sources research, 12(4): 825.

2. BOBÉE, B. (1977). Comments
on application of computer gra-
phics to analysis of extremes.
Water resources research. (Sou-
mis pour publ icat ion).

3. BOBEE, B. et ROBITAILLE, R.
fi977\. The use of the Pearson
type 3 and log-Pearson type 3
distr ibutions revisited. Water
resources research, 13(\: a27-
443.

4. DEMARD, H. (19761. La de-
mande en eau des résidences:
le mythe des 100 gal/ons. Eau du
Québec, 9@): 16-21 .

5 .  FORTIN,  J , .P . .  CHARBON-
NEAU,  R.  e t  MORIN,  G.  (1976) .
Mettre les cours d'eau en éoua-
t ions. Eau du Québec, 9(3\:17-22.

6. TRUDEL, R. et COUILLARD,
D. (1977). Problématique de l'é-
valuation environnementale.
Eau du Québec. (Soumis pour
publication).

7. VAN COILLIE, R., ROUSSEAU,
A. et SASSEVILLE, J.-1. (1976).
Cheminement du mercure et des
insecticides vers /es organis-
mes aquatiques. Partie 2: Chan-
gements au niveau du mil ieu-
support.  Eau du Québec, 10(1):
19-26.

8 .  VAN COILLIE.  R. .  SASSE-
VILLE, J.-1. et VISSER, S.A.
(1976\. Cheminement du mer-
cure et des insecticides vers /es
organismes aquatiques. Partie 1:
Provenances. Eau du Québec,
9(4): 35-39.

9. VILLENEUVE, J.-P. et OUEL-
LET, Y. (1977). Laboratory sys-
tems for measuring short-term
changes in water /evels. Review
for scientific instruments. (Soumis
pour publ icat ion).

10 .  V ISSER.  S.A. .  LAMONTA.
GNE,  G. ,  ZOULALIAN,  V .  e t
TESSIER, A. (1977). Bacteria
active in the degradation of
phenols in polluted waters of the
St. Lawrence river. Archives of
environmental contamination and
toxicology. (Soumis pour publi-
cation).

B. Autres publications

11.  BOBÉE,  8 . ,  CLUIS,  D. ,  TES-
SIER, A. et ROBITAILLE, R.
(1976)- Analyse des données de
qualité de I'eau 1974-1975 du
téseau de Ia baie de James.
INRS-Eau, rapport scienti f ique
No 66, 124p., 3 annexes. (Pour
le ministère des Richesses natu-
rel les, Québec).

12 .  BOBEE,  8 . ,  ROUSSEAU,  L ,
et VILLENEUVE, J.-P. (1976).
Gestion des bassrns dans la ré-
gion de la Sierra du Pérou. INRS-
Eau, rapport scientifique No 56,
114p.,2 annexes. (Pour I 'Agence
canadienne de développement
international).

13 ,  CAMPBELL,  P .G. ,  JONES,
H.G. ,  VAN COILLIE.  R.  e t  V IS-
SER, S.A. (1977). Examen de la
dégradation du bois inondé dans
le réservoir Gourn. INRS-Eau, rap-
port scienti f ique No 57. (En pré-
paration pour I 'Hydro-Québec).

14 .  CHARBONNEAU,  R. ,  MORIN,
G. ,  V ILLENEUVE,  J . -P , ,  LEDOUX,
E. et LEVASSOR, A. (1976).
Simulation des débits: L'Orne,
La Dives, La Seu//es. INRS-Eau,
rapport scienti f ique No 72, 79p.
(Rapport de coopération franco-
ouébécoise).

15 .  CLUIS,  D.  (1977) .  Lorgan i -
sation du secteur eau en Alle-
magne Fédérale. INRS-Eau rap-
port scienti f ique No 50, 28p. (Rap-
port au ministère des Affaires
inlergouvernementales).

16 .  COUTURE,  P.  e t  V ISSER,
S.A. (1977). Le potentiel de ferti-
lité: paramètre de contrôle de la
qualité des eaux de la riviere
Desaulniers. INRS-Eau, rapport
scienti f ique No 73, 53p., 1 an-
nexe. (Pour la Société d'énergie
de la baie James).

17 .  JONES,  H.G. ,  BACHAND,  A.
(SEBJ) ,  COUTURE,  P. ,  FOUR-
NrER,  J . -J .  (SEBJ) ,  RODRTGUEZ,
F. (SEBJ) et TALBOT, L. (Des-
sau Env i ronnement ) .  (1977) .
Béseau de surveillance écolo-
gique: choix de paramètres pour
Ie monitoring de la production
microbiologique des eaux dou-
ces du territoire de Ia baie James.
INRS-Eau, rapport scienti f ique
No 75. (Pour la Société d'énergie
de la baie James). (En voie de
rédaction).

18 .  JONES,  H.G. ,  OUELLET,  M. ,
L E C L E R C ,  M , ,  P O T V I N ,  L - ,
COUTURE,  P. ,  CLUIS,  D.  e t
SOCHANSKA, W. (1977\. Pro-
ductivité biologique des eaux du
lac Saint-Jean. INRS-Eau, rap-
port scientifique No 76. (En voie
de rédaction).

19 .  JONES,  H.G. ,  V ISSER,  S.A. ,
OUELLET. M.. POTVIN. L. et
SASSEVILLE, J.-1. (1976). QueÊ
ques aspects environnemen-
taux du mercute dans la région du
lac Mistassini.  INRS-Eau, rapport
scienti f ique No 68, 116p. (Pour
les Services de protection de
I 'environnement et oour Envi-
ronnement Canada).

20 .  SASSEVILLE,  J . -1 .  e t  a l .
(1977). Planification de I'acqui-
sltion des données de qualité de
I'eau au Québec. Tome 2: Por-
cessus de régulation de la qualité
des eaux d'un bassin. INRS-Eau,
rapport scientifique No 33. (Pour
le ministère des Richesses natu-
rel les). (En voie d'édit ion).

21 .  SASSEVILLE,  J . -L .  e t  LE-
CLERC, M. (1976). lndissolubilité
systémique des aspects quanti-
tatifs et qualitatifs de la ressour-
ce eau. INRS-Eau, rapport scien-
t i l ique No 71, 16p. (Pour le minis-
tère des Richesses naturelles).



page 128 INRS - Programmes et prolets de recherche 7976-7977

22. SASSEVILLE, J.-1.,  BÉLAN-
GER,  G.  (SPE) ,  DELISLE,  A .
(AGIR), DELISLE, C. (Environ-
nement Canada) et RIVERIN, M.
(SPE). (1976) .  Le mercure au
nord-ouest québécois. Aspecfs
environmentaux. Rapport du co-
mité interministériel sur le mer-
cure. INRS-Eau, rapport scienti-
f ique No 69, 331p. (Pour les Ser-
vices de orotection de I'environ-
nement).

23. SASSEVILLE, J.-L.,  DELISLE,
A. (AGIR), DESCÔTEAUX, Y.
(AGIR), PORTIN, L. et LECLERC,
M. (1976). Vers une nouvelle
génération de méthodologies
d'évaluation des répercusslons
environnementales. INRS-Eau,
rapport scientifique No 74, 184p.
(Pour Environnement Canada).

24 .  TESSIER,  A . ,  BOBÉE,  8 . ,
CAMPBELL,  P .G. ,  V ILLENEUVE,
J.-P.. LACHANCE. M. et ROBI-
TAILLE, R. (1976). Analyse des
données de oualité concernant
les rives et les bilans de subs-
tances nutritives dans le fleuve
Saint-Laurent. INRS-Eau. rao-
port scienti f ique No 19, 117p.,
7 annexes. (Pour les Services de
protection de l'environnement).

25. VISSER, S.A., CAMPBELL,
P.G., COUTURE, P. et ROSS, D.
(1977). lmpact du flottage du
bois sur les eaux du lac Talbot:
évaluation à I'aide de tests bio-
log iques .  INRS-Eau,  rappor t
scientifique No 77. (Pour les Ser-
vices de protection de I'environ-
nement). (En voie de rédaction).

C. Communications avec jury
ou sur invitation

26. BOBÉE. 8.. CLUIS. D- Et
TESSIER, A. (1976). Contribution
à la rationalisation du réseau
qualité de I'eau de la baie James.
Symposium canadien de la re-
cherche sur la pol lut ion de I 'eau,
Université Concordia, 2-3 décem-
bre 1976. (Édité par I 'Université
de Toronto).

27. CLUIS, D. et DUROCHER, H.
(1976). Un modèle de transport
d'éléments nutritifs basé sur les
contributions des utilisations du
tenitoire. Symposium canadien de
la recherche sur la pollution de
I ' e a u ,  U n i v e r s i t é  C o n c o r d i a ,
2-3 décembre 1976. (Edité par
I'Université de Toronto).

28. CLUIS, D., COUILLARD, D.
et DUROCHER, H. (1977). A
pollut ion-oriented land-use
data bank. 12th Canadign Sym-
posium on Water Pollution Re-
search, University of Toronto,
Canada, February 17th.

29. DEMARD, H. (1977). L'eau
potable dans une société de
conservation. Congrès de I'AQTE
1977, conférence no 7, Montréal,
18 avri l  1977.

D. Autres communications

30. CLUIS, D. et POTVIN, L.
(1977\. Modèle d'apports des
substances nutritives dans /es
sous-basslns hydrographiques
du lac Saint-Jean. 45e congrès
de I 'AOFAS, Université du Québec
à Trois-Rivières, 19-21 mai 1977.

31 .  COUILLARD,  D. ,  BOURRET,
D. ,  ROUSSEAU,  A.  e t  THIBAULT,
G. (1977). lntégration des études
socio-économigues et environ-
mentales d'une usine de pâtes
et papiers et application de la
méthode des tlux d'énergie de
H . T . ,  O d u m . 4 5 e  c o n g r è s  d e
I 'ACFAS, Université du Québec à
Trois-Rivières, 19-21 mai 1977.

32. COUTURE, P. (1977). Carac-
térisation de la qualité des eaux
du bassln du lac Saint-Jean à
I'aide de deux indicateurs bio-
logiques: chlorophylle et poten-
tiel de feriilité. 45e congrès de
I'ACFAS, Université du Québec
à Trois-Rivières, 19-21 mai 1977.

33 .  DUPONT,  N. ,  LACHANCE,
M.. LAPOINTE. R. e SASSE-
VILLE, J.-1. (1977). Caractérisa-
tion mathématique des spectres
dimensionnels de cultures d'al-
gues. 45e congrès de I 'ACFAS,
Université du Québec à Trois-
Rivières, 19-21 mai 1977.

34. GOULET, M. et LECLERC, M.
(1977). lnfluence du laminage
naturel des /acs sur le retarde-
ment de l'écoulement. 45e con-
grès de I 'ACFAS, Université du
Québec. à Trois-Rivières. 19-21
mai 1977.

36. LECLERC, M. (1977). Les
principales caractéristiques phy-
slques des eaux du lac Saint-
Jean. 45e congrès de I'ACFAS,
Université du Québec à Trois-
Rivières, 19-21 mai 1977.

37 .  MEUNIER,  P .  e t  ROUSSEAU,
A. (1977).Relations biochimiques
calorimétriques et ècologiques
de cyprinides gardés en bas-
sins expérimentaux. 45e congrès
de I'ACFAS, Université du Qué-
bec à Trois-Rivières, 19-21 mai
1977.

38. OULLET, M. (1977). Étude lim-
nologique des eaux du lac Saint-
Jean 1973-1977. Semaine de
l 'environnement du 15 au 21 mai
1977.  Conférence orésentée
devant la Jeune chambre de
Saint-Fél icien Inc.

39. OUELLET, M. et RICHARD, P.
(1977). Quelques aspects sédl-
mentologiques et paléolimnolo-
giques du lac SaintJean. 45e
congrès de l 'ACFAS, Université
du Québec à Trois-Rivière5. 19-
21 mai 1977.

40. OUELLET, M. et POULIN, P.
(197i l .  Les 13 000 années d'his-
toire limnologique du lac Waterloo
telle que révélée par ses sédl-
ments. 45e congrès de I'ACFAS,
Université du Québec à Trois-
Rivières. 19-21 mai 1977.

41. POTVIN, L. (1977). Quelques
aspects  géograph iques  des
sous-bassrns du lac SaintJean
en fonction de Ia qualité du milieu
aquat ique.  45e congrès  de
l 'ACFAS, Université du Québec
à Trois-Rivières, 19-21 mai 1977.

42. POTVIN, P. et CAMPBELL.
P.G. (1977). Relation entre I'état
trophique d'un lac et I'utilisation
du territoire dans un bassin ver-
sant. 45e congrès de I 'ACFAS,
Université du Québec à Trois-
Rivières, 19-21 mai 1977.

43. ROSS, D. et FORTIN, J.-4.
(1977). Développement d'une
méthode de culture anaérobie en
tubes enrobés (ROLL-TUBE) pour
évaluer les populations de bacté-
ries sulfato-réductrices dans /es
sediments du fleuve Saint-Lau-
rent. 45e congrès de I'ACFAS,
Université du Québec à Trois-Ri-
vières, 19-21 mai 1977.

44. ROUSSEAU, A. et VAN COIL-
LlE, R. (1977). Echantillonnage
préliminaire des polssons dans Ia
partie nord du lac Saint-Jean.45e
congrès de l 'ACFAS, Université du
Québec à Trois-Rivières. 19-21
mai 1977.

45 .  SOCHANSKA,  W.  (1977) .  Le
traitement numérique des don-
nées du satellite Landsat pour dé-
tecter les sédiments en suspen-
sion dans le lac SaintJean. 45e
congrès de I 'ACFAS, Université du
Québec à Trois-Rivières, 19-21
mai 1977.

46. SOCHANSKI, J. et SOCHAN-
SKA, W. (1977). Cartographie au-
tomatique en couleur à partir des
données fournies par les sate//lres
des ressources terrestres Land-
sat. 45e congrès de l 'ACFAS, Uni-
versité du Québec à Trois-Riviè-
res, 19-21 mai 1977.

47 .  TRUDEL,  R, ,  COUILLARD,
D., MASCOLO, D. et MORIN, J.-F.
(1 977). L' év al u ation d' i mp act uti -
lisée comme outil.de gestion. 45e
congrès de l 'ACFAS, Université du
Québec à Trois-Rivières, 19-21
mai 1977.

E. Thèses et mémoires

48. AUBERT, J.-M. et DARTOIS,
J. (1976). Etude quantitative et
qualitative du comportement d'un
égout combiné desservant un
secteur résidentiel d'une ville qué-
bécoise. Thèse de maîtrise ès
sciences (Eau), Université du
Québec, 152p. Directeur: VILLE-
NEUVE, Jean-Pierre.

49. AUGER, Pierre. (1976). Déve-
loppement d'un test biologique
(bioessai) pour évaluer la fertilité
de la neige. Thèse de maîtrise ès
sciences (Eau), Université du
Québec, 49p. Directeur: JONES,
H. Gerald.

50. BOBEE, B. (1976). Contr ibu-
tion a I'etude des debits maxima
annuels de crues: représentation
par les distributions statlsflques.
Thèse de doctorat, Université Paul
Sabatier. Toulouse, 157p. Direc-
teur :  THIRRIOT.  C laude.

51  ,  DARTOIS,  J .  e t  AUBERT,  J . -
M. (1976). Etude quantitative et
qualitative du compoftement d'un
égout combiné desservant un
secteur residentiel d une ville que'
becoise. Thèse de maitr ise ès
sciences (Eau), Université du
Québec, 152p. Directeur: VILLE-
NEUVE, Jean-Pierre.

s2. DELISLE, A. (1974). Gestlon
de I'eau: optimisation technique et
socio-politique de I'utilisation de
la ressource eau d'un bassln. Thè-
se de maîtr ise ès sciences (Eau),
Université du Québec, 153p. Di-
recteur: VILLENEUVE, Jean-Pier-
re.

53. GOUIN, D. (1975). L' inf luence
de I'inondation d'un sol sur /es
b acté r ies te I lu r iques activ es d ans
le cycle de I'azote. Thèse de maî-
tr ise ès sciences (Eau), Université
du Québec, 163p. Directeur: VIS-
SER,  S imon A.

54. GOULET, M. (1976). lnf luence
du laminage naturel de l'écoule-
ment des /acs. Thèse de maîtrise
ès sciences (Eau), Université du
Québec, 67p. Directeur: LE-
CLERC,  Miche l ,

55. KINSEY, N. (1976). Effets du
pH sur le dosage des métaux tra-
ces par la méthode la polarogra-
phie inverse. Thèse de maîtrise ès
sciences (Eau), Université du
Québec, 133p. Directeur: CAMP-
BELL, Peter G.

56. LAGACL. M, (1975). Le ryth-
me circadien d'activité locomo-
trice, en laboratoire, du crapet-
soleil (Lepomis Gibbosus) et de la
perchaude (Perca Flavescens).
Thèse de maitr ise ès sciences
(Eau), Université du Québec,
105p. Directeur: ROUSSEAU, Ar-
mand.

57. LAVIGNE, J. (1973). L'amé-
nagement intégré de la ressource
eau: le plan d'aménagement des
eaux du bassrn de la rivière Ya-
maska. Thèse de maîtrise ès
sciences (Eau), Université du
Québec, 126p., 1 annexe. Direc-
teur: PAQUIN, Michel.

58. LEPINE, G. (1976). Méthodo-
logie d'évaluation des impacts.
Thèse de maîtrise ès sciences
(Eau), Université du Québec, B6p.
Directeur: COUILLARD, Denis.

59. MALO, D. (1976). L' impact
des activités agricdes sur la qua-
lité de la rivière Yamaska. Thèse
de maîtr ise ès sciences (Eau), Uni-
versité du Québec, 195p. Direc-
teur: CAILLÉ, André.

60 .  MEUNIER,  P .  (1976) .  Re la-
tions biochimiques, calorimétri-
ques el ecologiques de cyprini-
dés gardés en bassins expéri-
mentaux. Thèse de maitrise ès
scrences (Eau), Université du
Québec, 78p. Directeur: ROUS-
SEAU, Armand.
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61 .  POLISOIS,  G.  (1975) .  Evo lu -
tion spatiolemporelle des phe-
nols rejetés par les raffrneries de
Môntréal-Est dans /es eaux du
Saint-Laurent. Thèse de maîtrise
ès sciences (Eau), Université du
Orréhce A6n D i ren ter r r  l f$ -

SIER,  André .

62 POTVIN, P. (1976). Relat ion
entre l'état trophique d'un lac et
l'utilisation du tetitoire dans son
bassln versant. Thèse de maîtrise
ès scrences (Eau), Université du
Québec,  117p. ,  1  annexe.  Dr rec-
teur .  CAMPBELL,  Peter  G.

63. REED, J. (1975). Conporte-
ment de l'écosystème de la rhizo-
sphère de Lemna Minor en labo-
ratole. Thèse de maîtrise ès
sciences (Eau), Universrté du
Québec, 64p. Directeur: ROUS-
SEAU,  Armand.

64.  ROBERGE,  F .  e tTREMBLAY,
D. (1976). Contibution à la ratio-
nal i sation d es réseau x p iézométr i-
ques: application à la régron de
Saint-Jean-Vianney. Thèse de
maîtr ise ès sciences (Eau), Uni-
versité du Québec, 241p. Diec-
teurs. BOBEE, Bernard et SAINT-
MARTIN,  Henr i .

65. TALBOT, L. (1976). lnhibit ion
du processus d'oxydation de la
matiere organique par le cuivre.
Thèse de maltr ise ès sciences
(Eau). Universite du Quèbec. 70p.
Directeur: CAILLE, André.

66. TREMBLAY, D. et ROBERGE,
F. (1976). Contributron à la ratio-
nal i s ation d es rése au x p iézométr i -
ques: application à la région de
Saint-Jean-Vianney. Thèse de
maîtr ise ès sciences (Eau), Uni-
versité du Québec, 241p. Direc-
teurs: BOBEE, Bernard et SAINT-
MARTIN,  Henr i .

67. VALLEE, lV. (1974). Les choix
des lieux et des modes de dispo-
sition de la neige en milieu urbain.
These de maitr ise es sciences
(Eau), Universite du Québec, 185
p, Directeur: PAQUIN, Michel.

68. ZOULALIAN. V. (1974). Etude
des voles de disparition du phénol
dans le fleuve Saint-Laurent. f hè-
se de maîtr ise ès sciences (Eau),
Université du Québec, 79p, Direc-
teur :  TESSIER,  André .

INRS-Éducation A. Publications avec iury

1. GAGNÉ, F. (1976). Question-
naire PERPE Laboratoires. Mont-
réal,  Les Presses de I 'Université
du Québec.

2. GAGNt. F. (19/ei).  Question-
naire PERPE Supérieur: Manuel
de I Utilisateur. Montréal, Les
Presses de l 'Université du Qué-
bec.

3 GAGNÉ, F. (1976). Question-
naire PERPE Supérieur: Version
abrégée. Montréal, Les Presses
de I 'Université du Québec.

4. GAGNE, F. (1976). Question-
naire PERPE Supérieur: Version
longue. Montréal, Les Presses de
l 'Université du Québec.

5. GAGNE, F. (1977). SPOr-Labs
Questionnaire. Montréal, Les
Presses de I 'Université du Qué-
bec.

6. GAGNE, F. (1977). SPOI
Questionnaire: Long Form. Mont-
réal,  Les Presses de l 'Université
du Québec.

7. GAGNÉ, F. (1s77) SPOI
Questionnaire: ShoÆ Form. Mont-
réal,  Les Presses de l 'Université
du Québec.

B. GAGNÉ, F. (1977). SPOI
Questionnaire: User's Manual.
Montréal, Les Presses de I 'Univer-
sité du Québec.

9. PIERRE, P. (1977). Question-
naire PERPE Secondaire: Guide
de I'Utilisateur. Montréal, Les
Presses de l 'Université du Qué-
bec.

10 .  P IERRE,  P .  e t  MAILHOT,  M.
(1977). Questionnaire PERPE Se-
condaire. Montréal, Les Presses
de l 'Université du Québec.

11 .  R lvERtN-S|MARD,  D.  (1977) .
Education permanente: I'identifi-
cation des stades de développe-
ment de I'adulte. L'Orientation pro-
fess ionne l le ,  13(1  ) :  41-45 .

12 .  RIVERIN-STMARD,  D.  (1977) .
Entrainement a la flexibilite par
I'apprentissage observationnel
abstrait. L'Orientation profession-
ne l le ,  12(3) :  127-150.

B. Autres publ ications

13.  ANGER,  E.  e t  BEGIN,  Y .
(1977). SAGE et la méthode Mar-
guis-Saindon. Québec, INRS-
Education, D-46.

14 .  AUBIN,  M.  L .  e t  MAKDISSI ,  M.
B. (1977). Evaluation des jeux
économiques du CEREP adaptés
par le CRIPPE. Avant-projet. Qué-
bec, INRS-Éducalion, D-42.

15. BEGIN. Y. et al.  (1976). Eva-
luation d'un système d'apprcntis-
sage individualisé pour l'élémen-
taire: projet SAGE, année 1975-
7926. Québec, INRS-Education,
R - 1 0 6 .

16. BEGIN. Y. et al.  (1976). Eva-
lu ation d' u n systèrne d' ap p rentis -
sage individualisé pour l'ébmen-
taire: projet SAGE, année 1975-
7976. Appendices. Québec, INRS-
Education, R-.107.

17 .  BEGIN,  Y .  e t  ANGER,  E.
(1976). L/sfe des objectifs d'an-
glais, langue seconde, proposes
pour les é/èves des c/asses de 5e
et de 6e année du deuxième cy-
cle de l'élémentdre dans le cadrc
du ptojet SAGE. Québec, INRS-
Education, D-36.

18. BERTRAND, R. (1977). Eva-
luation de Ia calculatrice auto-cor-
rectrice C/assrnate 88. Québec,
INRS-Éducation, D-45.

19. BERTRAND. R.. PROULX.
MARCOTTE, L. et NAUD, N.
(1976). Liste provisoire des objec-
tifs de mathématique proposés
pou une paftie du deuxième cy-
cle de l'élémentaire dans la cadre
du projet SAGE. Québec, INRS-
Education, D-34.

20, BERTRAND. R.. PROULX-
MARCOTTE, L. et SAVARD, R.
(1 977). SAGE-Mathématiques et
la méthode Ferland-Legris-Gad-
bols. Québec, INRS-Education,
D-47.

21 . BLAIS, G., PROULX.MAR-
COTTE, L., AUDIBERT, S. et LA-
ROCHE, G. (1977). Rappoft des
mlsslons en France du 25 février
au 19 mars 1 977 dans le cadre du
projet innovation pédagogique.
Québec, INRS-Education, C.E.C.Q
et C.S.S.F., D-48.

22. CATUDAL, G. et GAGNE, F.
(1976). Procédure pour le traite-
ment des données des question-
naires PERPE. Montréal, INRS-
Education, D-38.

23. CHARLAND-ROY, M. (1977).
Procédure d'observation et cueil-
/efte des remarques des utilisa-
teurs de SAGE, 1975-1976. INRS-
Education, R-109.

24 .  CORMIER,  R.  e t  GREGOIRE,
R. (1976). Le personnel de sup-
poft de la Télé-Université: Vers un
modèle. Québec, INRS-Educa-
t ion et Télé-Université, R-97.

25 .  CORMIER,  R. ,  GREGOIRE,
R. et PAGE, H. (1976). L'appre-
nant adulte dans un système mul-
ti-media de formation à distance.
Québec. Télé-Université et INRS-
Êoucalron, H-95.

26. DUSSAULT. G. (1977). Eva-
luation de la validité interne du
programme-cadre de f rançais (ni-
veau secondaire) du ministère de
l'éducation du Québec. Québec,
INRS-Education, D-49.

27. DUSSAULT, G. (1977\. La na-
ture du curriculum. Québec, INRS-
Éducation, D-40.

28. DUSSAULT, G., LECLERC,
M,, TURCOTTE, C., ROBERGE-
BRASSARD, J. et FORTIN, T.
(1977). Etude clinique de /ensei-
gnement du français, langue ma-
ternelle, au niveau secondaire
(1973-1976): Rappott final, pre-
mière tranche. Québec, INRS-
Éducation, R- l  10.
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29. GAGNE, F. (1976). Enquête
auprès des parents d'enfants
SAGE: Quelques observations
sur l'instrument et sur la popula-
t ion rejointe. Montréal, INRS-Édu-
cation. R-105.

30. GAGNE, F. (1977). Stat/st l-
ques generales du Questionnaire
PERPE Supérieur. Québec, INRS-
Education, R-1 '15.

3 1 . G A G N É ,  F ,  E t  A L L A I R E ,  D .
(1976). La construction du Ques-
tionnaire PERPE-Laboratoires.
Montréal, INRS-Éducation, R-1 00.

32 ,  GAGNÉ,  F .  E t  GUILLET,  D.
(1976). Les activites de supervi-
sion dans un des collèges offrant
le CPEC. Montrêal, INRS-Educa-
t ion, R-94.

33 .  GAGNÉ,  F .  E t  GUILLET,  D.
(1 976). Le cadre pédagogique du
CPEC-PERFORMA. Montréal,
INRS-Éducation, R-89.
^ /  ^ À ^ r ' ;34.  GAGNE,  F . ,  GUILLET,  D.  Ct
LAROCQUE, P. (1976). Rapport
d'évaluation sur la clientèle et les
activités du CPEC-PERFORMA.
Montréal, INRS-Éducation. R-1 03.

35. INRS-Education. (1977). Cler-
lcal tasks of the local representa-
t ive. Québec, INRS-Éducarron,
D - 4 1 .

36. INRS-Éducation. (1976). Ltsre
provisoire des ob jectifs d'ap-
prentissage proposés pour le
français, langue maternelle, au
deuxième cycle de l'élémentaire.
Québec, INRS-Éducation, D-39.

37. INRS-Éducation. (1976). Fap-
port annuel 1975-1976. Québec,
INRS-Education, R-1 01 .

38. LECLERC, M. etTURCOTTE,
C. (1976). Obseruation des com-
portements des apprenants et
des enseignants (Sage-Evalua-
t ion 1975-1976). Québec, INRS-
Education, R-99.

39. LECLERC, M., TURCOTTE,
C. et BRASSARD, J. (1976), Ira-
duction de I'instrument d'obserua-
tion de /a c/asse dèveloppe a
Stanford par Jane Sta//rngs ef
collaborateurs et pertinence de
son utilisation pour l'évaluation
d'un système individualisé. Qué-
bec, INRS-Éducation, R-98.

40 ,  PAGE,  H. ,  CORMIER,  R.  E t
GRÉGOrRE, R. (1976). Caracté,
r/stiques et motifs d'inscription
des étudiants du cours HQl
(1975). Québec, Télé-Université
et INRS-Education, R-96.

41  .  R IVERIN-SIMARD,  D.  e t  a t .
(1977). Sfage de préparation à
I'utilisation d'un système d'en-
seignement et d'apprentissage
individualisé. Québec, INRS-
toucalron, [J-55.

42 .  RIVERIN-SIMARD,  D.  e t
BRASSARD, J.R. (1977).Con-
texte de l'éducation economique
en milieu québécois. Québec,
INRS-Éducation, D-43.

43 .  RIVERIN-SIMARD,  D. ,  RO-
BERGE-BRASSARD, J.,  PAGE,
H.  e t  GREGOIRE,  R.  (1977) .
Synthèse des travaux de recher-
che sur la Télé-Universite effec-
tués par I ' INRS'Education (1974-
1975) et conjointement par ces
deux organismes (1975-1977).
Québec, INRS-Education et Télé-
Université, R-108.

44. SOLTESZ. J.A. i977\. Non-
bre grammatical et système du
nombre en français. Québec,
INRS-Education, D-52.

45. VINCELETTE, F., et GAGNE,
F. (1976). Procédure administra-
tive interne pour la réception des
enveloppes de feuilles de répon-
ses des Questionnaires PERPE
et pour le renvoi des dosslers de
resu/tats. Montréal, INRS-Edu-
cation, D-50.

46. VINCELETTE, F. et GAGNE,
F. (1976). Statistlques d'utilisa-
tion du Questionnaire PERPE:
Automne 1975 et Printemps
1 976. MonIréal, INRS-Education,
R-1 02.

47. VINCKE, C. (1976). Expert ise
juridique sur /es problèmes de
droits d'auteur que suscite la
production du matériel pédago-
gique par I ' l  NRS-Education.

C. Communications sur invita-
t ion

48.  BÉGIN,  Y . ,  BEAUREGARD,
N., PAQUET, D. et al.  (1 976).
Construction, expérimentation
et évaluation d'une technologie
permettant I'individualisation.
CNRC: Comotes rendus du
deuxième col loque sur la techno-
logie pédagogique, 1976, pp.121-
134;  INRS-Educat ion ,  S-15 .

D. Autres communications

49. BERTRAND, R. (1977). So/u-
tions universelles en analyse fac-
torlel/e. Communication présentée
au 7e collooue des mathémati-
ciens du Québec, Québec, avri l
'1 977: INRS-Education. C-52.

50. BERTRAND, R. ( '1977). Les
mathématiques de SAGE. Com-
munication présentée au 7e collo-
que des mathématiciens du Qué-
bec. Québec. avri l  1977: INRS-
Education, C-53.

51 .BERTRAND.  R. .  PROULX-
MARCOTTE, L. et SAVARD, R.
(1977). SAGE-Mathématiques:
Un systéme d'apprentissage
individualisé et géré par I'appre-
nant. Communication orésentée
au 45e congrès de I'ACFAS,
Trois-Rivières. mai 1977: INRS-
t ,tsoucalton. u-55.

52. HAMEL, L. et PAQUET, D.
(1977). Etat des travaux d'un
projet conjoint CIIPME-INRS-
Education poftant sur /es s4/es
de pensée et d'apprentissage des
enfants de 9, 10 et 11 ans dans
le cadre du projet SAGE. Com-
munication présentée au 45e
congrès de I 'ACFAS, Trois-Riviè-
res, mai 1977; INRS-Education,
c-57.

53 .  LECLERC.  M. .  ROBERGE-
BRASSARD, J. et TURCOTTE, C.
(1977). La mesure des compor-
tements dans un système d'en-
seignement individualisé. Com-
munrcation orésentée au 45e con-
grès de IACFAS, Trois-Rivières.
mai 1977; INRS-Education, C-54.

54 .  RtVERtN-StMARD,  D.  (1977) .
Entraînement à la flexibilité par
I'apprentissage obseNationnel
abstralt. Communication orésen-
tée au 45e congrès de I'ACFAS,
Trois-Rivières. mai 1977: INRS-
Éducation, C-54.

55 .  RIVERIN-SIMARD,  D.  e t
R O B E R G  E - B  R A S S A R D .
(1977). Synthèse des travaux de
recherche sur la Télé-Université
effectués par I'INRS-Education
(1974-1975) et conjointement par
ces deux organismes (1975-
1977). Extraits. Communication
présentée au 45e congrès de
IACFAS, ïrois-Rivières, mai
1 977; INRS-Éducation, C-59.

E- Documents pédagogiques

56. ANGER, E. (1976). Deux tesfs
pour la mesure des apprentissa-
ges en français, langue mater-
nelle. au second cvcle de I'élé-
mentaire. INRS-Éducation, docu-
ments expérimentaux-

57. ANGER, E. (1976-1977). Sept
tests pour la mesure des appren-
tlssages en français, Iangue
maternelle, au second cycle de
l'élémentaire. INRS-Education,
documents exoérimentaux re-
visés.

58. ANGER, E. (1976). Deux uni-
tés d'enseignement et d'appren-
t/ssage en trançais,langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
menta i re .  INRS-Educat ion ,
documents expérimentaux.

59. ANGER, E. (1976). Sept uni-
tés d'enseignement et d'appren-
tissage en français, langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
menta i re .  INRS-Educat ion ,
documents exoérimentaux re-
visés.

60. ANGER, E. et DORVAL, A.
(1 976-1 977). Vingt-six fests poul'
la mesure des apprenfissages en
français, Iangue maternelle, au
second cycle de l'élémentaire.
INRS-Éducat ion ,  documents
expérimentaux revisés.

61 .ANGER,  E.  e t  DORVAL,  A .
(1 97 6- 1 97 7 ). V i n gt-s ix u n ité s d' en -
seignement et d'apprentissage en
français, langue maternelle, au
second cvcle de l'élémentaire.
INRS-Éducat ion ,  documents
exoérimentaux revisés.

62, ANGER. E. et DUBÉ. J. Deux
tests pour la mesure des appren-
tlssages en français, langue
maternelle, au second cycle de
l'élémentaire. INRS-Éducation,
documents exoérimentaux.

63. ANGER. E. et DUBE. J. Deux
unités d'enseignement et d'ap-
prentissage en français, langue
maternelle, au second cycle de
l'élémentaire. INRS-Education.
documents exoérimentaux

64. BLAIS, G. (1976). Douze fests
pour la mesure des apprentlssa-
ges en f rançais, langue maternel-
le, au second cycle de I'élémen-
taire. INRS-Éducation, docu-
ments exoérimentaux.

65. BLAIS, G. (1976). Douze uni-
tés d'enseignement et d'appren-
tlssage en français,langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-i
ments expérimentaux. I

66. BLAIS, G. et ANGER, E.
(1976-1977). Ire2e tests pour la
mesure des apprcntissages en
français, langue maternelle, au
second cycle de l'élémenta

65. BLAIS, G. (1976). Douze uni-
tés d'enseignement et d'appren-
ûssage en français, langue mater-
nelle, au second cycle de I'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments exoérimentaux.

66. BLAIS, G. et ANGER, E.
(1976-1977). Treize tests pour la
mesure des apprentissages en
français, Iangue maternelle, au
second. cycle de l'élémentaire.
INRS-Educat ion ,  documents
exoérimentaux revisés.

67. BLAIS, G. et ANGER, E.
(1976-1977\. Treize unités d'en-
seignement et d'apprentissage
en français, langue matemelle,
au second cycle de l'élémen-
tarre. INRS-Êducation, documents
expérimentaux revisés.

68. BLAIS, G. et DORVAL, A.
(1976-'1977). Trente-deux tests
pour la mesure des apprentr.ssa-
ges en français, langue mater-
nelle, au second cycle de I'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments expérimentaux revisés.

69. BLAIS, G. et DORVAL, A.
(1976-1 977). Trente-deux unités
d'enseignement et d'apprentis-
sage en {rançais, langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments expérimentaux revisés.

69. BLAIS, G. et DORVAL, A.
(1976-1977). Trente-deux unités
d'enseignement et d'apprentis-
sage en français, langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Education, dæu-
ments expérimentaux revisés.

70. BLAIS, G. et DUBÉ, J. (1976-
1977). Seize tests pour Ia mesure
des apprenfrssages en français,
langue maternelle, au second
cycle de I'élémentaire. INRS-
Education, documents expéri-
mentaux revisés.

71 .  BLAIS,  G.  e t  DUBE,  J .  (1976-
1977\. Seize unites d'enseigne-
ment et d'apprentissage en frcn-
çais, langue maternelle, au se-
cond cycle de l'élémentaire.
INRS-Educat ion ,  documents
expérimentaux revisés.
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72. BLAIS, G. et MAKDISSI, M.
(1976). Diaporama: Guide de
I'apprenant SAGE, et documents
pédagogiques d'accompagne-
,nent. lN RS-Education.

13. BLAIS, G. et MAKDISSI, M,
(1976). Quatre tests pour la me-
sure des apprentlssages en
français, Iangue maternelle, au
second cycle de l'élémentaire.
INRS-Educat ion ,  documents
expérimentaux.

74. BLAIS, G. et MAKDISSI, M.
11976). Quatre unites d'enseigne-
'nent et d'apprentissage en
irançais, langue maternelle, au
;econd cycle de l'élémentaire.
rNRS-Éducat ion ,  documenrs
expérimentaux revisés.

76. BLAIS, G. et MAKDISSI, M.
(1976-'1977). Vingt et une unites
d'enseignement et d'apprentis-
sage en français, langue mater-
nelle. au second cycle de l'èlè-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments exoérimentaux revisés.

77. DORVAL, A. (1976-1977).
Sepf tests pour la mesure des
apprentissages en français. lan-
gue maternelle, au second cycle
d e l' élém entaire. I NRS-Education,
documents expérimentaux revi-
sés.

78. DORVAL, A. (1976-1977).
Sept unités d'enseignement et
d apprentissage en français.
langue maternelle, au second
cycle de I'éEmentaie. INRS-
Education, documents expéri-
mentaux revisés.

79. DUSSAULT, G. et at.  (1976-
1977\. Traduction expérimentale
et adaptation de onze unités
d'enseignement et d'apprentis-
sage de "Designs for lndividuali-
zation. (Westinghouse Learning
Corporation) pour Ia préparation
des enseignants à I'utilisation de
SAGE.

80. MAKDISSI, M. (1976). Vingt-
quatre tests pour la mesure des
apprentissages en français.
langue maternelle, au second
cycle de l'élémentaire. INRS-
Education. documents expéri-
menlaux.

81. MAKDISSI, M. (1976). Vingt-
quatte unités d'enseignement
et d'apprentissage en français,
Iangue maternelle, au second
cycle de l'élémentaire. INRS-
Education, documents expéri-
mentaux.

82 .  MAKDTSS| ,  M.  (1976-1977) .
Irente tests pour la mesure des
apprentissages en français, lan-
gue maternelle, au second cycle
d e l '  é lémentai re. INRS-Education,
documenls expérimentaux revi-
S ê S ,

83.  MAKDISSI ,  M.  (1976-1977) .
Trente unités d'enseignement et
d'apprentissage en français.
langue maternelle, au second
cycle de l'élémentaire. INRS-
Education, documents expéri-
mentaux revisés.

84 .  MAKDISSI ,  M.  e t  ANGER,  E.
(1977). Deux tests pour la mesure
des apprentissages en français.
langue maternelle, au second
cycle de l'élémentaire. INRS-
Education, documents expéri-
mentaux.

85 .  MAKDISSI ,  M.  e t  ANGER,  E.
(1977). Deux unites d'enseigne-
ment et d'apprentissage en fran-
çais, langue maternelle, au se-
cond cycle de l 'élémentaire.
I N R S - E d u c a t i o n ,  d o c u m e n r s
expérimentaux.

86 .  MAKDISSI ,  M.  e t  ANGER,  E.
(1 976-1977\. Quarante-huit tests
pour la mesure des apprentissa-
ges en français, langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments exoérimentaux-

87.  MAKDISSI ,  M.  e t  ANGER,  E.
(1976-1977\. Quarante-huit uni-
tés d'enseignement et d'appren-
tlssage en français,langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Êducation, docu-
ments exoérimentaux revisés.

88. MAKDISSI, M. et DORVAL,
A. (1976-1977). Crnquante tests
pour la mesure des apprentis-
sages en français, Iangue mater-
nelle, au second cvcle de l'élé-
mentaire. INRS-Éducation, docu-
ments expérimentaux revisés.

89. MAKDISSI, M. et DORVAL,
A. (1976-1977). Cinquante unités
d'enseignement et d'appren-
tlssage en français,langue mater-
nelle, au second cycle de I'élé-
mentaire. INRS-Education, docu-
ments expérimentaux revisés.

90 .  MAKDISSI ,  M.  e t  DUBE,  J .
(1976-1977). Trente-huit tests
pour la mesure des apprentissa-
ges en français, langue mater-
nelle. au second cvcle de l'élé-
mentaire. INRS-Éducation, oocu-
ments exoérimentaux revisés.

91 .  MAKDISSI ,  M.  e t  DUBÉ,  J .
(1976-1977). Trente-huit unités
d'enseignement et d'apprentis-
sage en franÇais, langue mater-
nelle, au second cycle de l'élé-
mentaire. INRS-Êducation, oocu-
ments expérimentaux revisés.

92 .  MAKDISSI ,  M. ,  PAQUET,  D.
et BLAIS, G. (1976-1977\. Deux
unités d'enseignement et d'ap-
prentissage pour la préparation
des enseignants à I'utilisation de
SAGE. INRS-Education, docu-
ments expérimentaux.

9 3 .  M A R C O T T E ,  L . P .  ( 1 9 7 6 -
1977)- Trente-clnq tests pour la
mesure des apprentissages en
mathématiques au second cycle
de l'élémentaire. INRS-Êduca-
t ion. documents exoérimentaux.

9 4 .  M A R C O T T E ,  L . P .  ( 1 9 7 6 -
1977). Cinquante-trois unités
d' en seig n e m ent et d' a p prentissa-
ge en mathématiques pour le
second cycle de l'élémentaire.
I N R S - É d u c a t i o n ,  d o c u m e n t s
expérimentaux.

95 .  MARCOTTE,  L .P .  e t  PA-
QUET, D. (1976\. Une unité d'en-
seignement et d'apprentissage
pour la preparatton des enser-
onants à I'utilisation de SAGE.
INRS-Éducation, document expé-
rimental.

96. PAQUET, D. et al.  (1976-
1977). Une unite d enseigne-
ment et d'apprentissage pour la
préparation des enseignants à
I 'ut i l isat ion de SAGE. INRS-Edu-
cation. document expérimental.

97 .  PAOUET,  D,  e t  MAKDISSI ,
M. (1976-1977). Cinq tests pour
la mesure des apprentissages
en français, langue maternelle,
au second cvcle de l'élémentaire.
I N R S - É d u c a t i o n ,  d o c u m e n t s
expérimentaux revisés.

98 .  PAQUET,  D.  e t  MAKDISSI ,  M.
(1976-1977). Cinq unités d'ensei-
gnement et d apprentissage en
franÇais, langue maternelle. au
second cycle de l'élémentaire.
I N R S - Ë d u c a t i o n ,  d o c u m e n t s
exoérimentaux revisés.

99 .  SAVARD,  R.  (1976-1977) .
Vingt-sept fests pour la mesure
des apprentissages en mathé-
matiques au second cycle de
l 'é témenta i re ,  INRS-Éducat ion .
documents expérimentaux.

100.  SAVARD,  R.  (1976-1977) .
Vingt-deux unités d'enseigne-
ment et d apprentissage en
mathématiques pour le second
cvcle de l'élémentaire. INRS-
Éducation, documents expéri-
menlaux.
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INRS-Énergie A. Publications avec jury
(numéros cumulatifs) (1 976-1 977)

P-70. COUTURE, P. et STANS-
FIELD, B.L. (1976). Measurement
of space potential by the time of
flight of heavy ions. J. Phys. E.
Sci. Instrum., 9: 560-562.

P-71.  DIMOFF,  K . ,  SOUILHAC,
D., JEAN, B. et SHARAH, A.
fi976\. Electrode ablation and the
arc phase of the spark discharge.
Comptes rendus du 4e Congrès
international de I ' IEEE sur les

"Décharges dans les gaz" (Swan-
sea, Angleterre, 7-9 sept.,  1976)
pp. 90-93.

P-72. DROUET, M.-G. et PEPIN,
H. (1976). Parametric study of the
current induced in a COz laser
plasma. Appl. Phys. Letters, 28:
426-428.

P.73. L'ECUYER, J.,  BRASSARD,
C., CARDINAL, C., CHABBAL,
J., DESCHÊNES, 1., LABRIE,
J..P., TERREAULT, 8., MARTEL,
J . -G.  e t  ST-JACQUES,  R. -G.
fi976\. An accurate and sensl-
tive method for the determination
of the depth distribution of ight
elements in heavy materials.
J .  App l .  Phys . ,  47 :381-383.

P-74. ST-JACQUES, R.-G., VEIL-
LEUX, G., TERREAULT, B. et
MARTEL, J.-G. (1976). Tempera-
turc dependance of blistering
cut-off in niobium bombarded by
low energy hellum. Inst. Phys.
Conf. Ser. No. 28, Chapter 7, pp.
313-317,

P-75. ST-JACQUES, R.-G., MAR.
TEL,  J . -8 , ,  TERREAULT,  8 . ,
VEILLEUX, G., DAS, S.K., KA-
MINSKY,  M.  e t  FENSKE,  G.
(1976) .  Cor re la t ion  be tween
blister skin thickness, the maxi-
mum in the damage-energy dis-
tribution, and projected ranges of
helium ions in Nb for the energy
range 10-1500 eV. J. Nuclear
Materials, 63: 273-279.

P-76. ST-JACQUES, R.-G., MAR.
TEL, J.-G., TERREAULT, B. et
VEILLEUX, G. (1976). Dose rate
and tempercture effects on blis-
tering phenomena in helium
bombarded niobium. J. Nuclear
Materials, 63: 262-265.

P-77. STANSFIELD, 8.1., LAR-
S E N ,  J . . M . ,  B E R G E V I N ,  8 . ,
COUTURE, P. et GREGORY,
B.C. (1976). Density and lifetime
measurements in the KEMP ll
electromagnetic trap. Can. J
Phys .  54 :  1856-1861.

P.78. SUGAWARA. M.. BERGE-
VlN, 8.,  STANSFIELD, B.L. et
GREGORY, B.C. (1976), The rt
power and electron energy dis-
tribution measurements ln a
beamplasma interaction expe-
riment: Nonlinear saturation and
reflection e/fects. Can. J. Phvs.
5 4 : 1 1 0 6 - 1 1 1 3 .

P-79. TERREAULT, 8., LEROUX,
M. ,  MARTEL,  J . -G. ,  ST-JAC-
QUES,  R. .G. ,  BRASSARD,  C. ,
CARDINAL, C., CHABBAL, J.,
DESCHÊNES,  1 . ,  LABRIE,  J . -P .
et L'ECUYER, J. (1976). Two
methods using ion beams for
detection and depth profiling of
light impurities in materials, in
Radiation Effects on So/ld Sur-
face, edited by M. Kaminsky
(Advances in Chemistry Series,
No.  158,  Amer ican Chem.
Society) Chapter 13, pp. 295-
307.

P-80, TERREAULT, 8., MARTEL,
J . - G . ,  S T - J A C O U E S ,  R . - G . ,
VEILLEUX,  G- ,  L 'ÉCUYER,  J - ,
BRASSARD,  C. ,  CARDINAL,  C. ,
DESCHÊNES,  L .  E t  LABRIE,
J.-P. (1976). Measurement of
the depth distribution of Iight
impurities in firstwall materials:
He in Nb. J. Nuclear Materials,
6 3 : 1 0 6 - 1 0 9 .

P-81.  TERREAULT,  8 . ,  MARTEL,
J.-G., ST-JACQUES, R..G., VEIL-
LEUX,  G. ,  L 'ECUYER,  J . ,  BRAS-
SARD, C., CARDINAL, C., DES-
CHÊNES, L. Et LABRIE, J.-P.
(1976). Low-energy helium bom-
bardment of copper and niobium:
gas depth profile measurements.
Proceedings of the gth Sympo-
sium on Fusion Technology, Gar-
misch-Partenkirchen, Germany,
pp .  611-616 (14-18 June,  1976) .

P-82. VIJH, A.K. et DIMOFF, K.
(1976). The effect ol oxide sur-
tace layers on breakdown voltage
in metal-vacuum-metal sand-
wiches. J. Materials Science, 11:
1 50-1 63.

P-83. BERNIER, L. et DIMOFF,
K. (1977). Enhancement of arc
interruption by hypersonic pro-
pulsion of a solid microparticle
contaminant. A oaraître dans les
comotes rendus du .1 1th Interna-
t ional Symposium on Shock Tubes
and Waves, Seatt le, Wash. U.S.A.,
7 pages (1 1 -14 jui l let,  1 977).

P-84.  GREK,  8 . ,  PEPIN,  H.  E t
RHEAULT, F. (1977). Evidence of
parametric decay and Brillouin
back-scatter excited by a COz
laser. Phys. Rev. Letters, 38:
898-901.

P-85. MARTEL. J..G.. ST-JAC-
QUES, R.-G. et TERREAULT, B.
(1977). Surface behaviour under
ion bombardment in a fusion
device. J. Vac. Sci.  Technol.,
14 :543-549.

P-86. MATTE, J.-P. et LAFRAN-
CE, G. (1977\. Solution of the
discrete Polsson equation with
compl ica ted  boundar ies .  J .
Computational Physics, 23 : 86-91 .

P-87. MATTE, J.-P., LAFRANCE,
G. et GREGORY, B.C. (1977).
L'équilibre Vlasov dans la ma-
chine KEMP ll avec limites réa-
listes d'énergie et de moment
des particules du plasma. Can.
J .  Phvs . .  55 :483-495.

P.88 .  À /ERCURE,  H. ,  D IMOFF,  K .
et JEAN, B. (1977). The need for
a systematic study of physical
processes within the seeded D.C.
transfeffed arc. Àparaîtredans les
comptes rendus de: IUPAC 3rd
I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n
Plasma Chemis t ry ,  L imoges,
France, I  pages (13-1 9 jui l let,
1977).

P-89. NGUYEN, D.L. et PAR-
BHAKAR, K.J. (1977). Effect of
constant mismatch on stimulated
scattering in laser plasma inter-
actions. Phys. Letters, 60: 127-
128.

P-90. NGUYEN, D.L. et PAR-
BHAKAR, K). (1977\. Adiabatic
approximation used in nonlinear
theory of backscattering. Phys.
Fluids, 20: 864-865.

P-91 . SAINT-HILAIRE, G,, DI-
MOFF, K. et GUAY, J.-M. (1977).
A programmable multichannel-
output pulse train generator for
direct digital control. A paraître
dans IEEE Trans. Ind. Electron.
Contr. Instrum., I  pages (1977).

P-92, TERREAULT, 8., MARTEL,
J . -G. .  ST-JACQUES.  R. -G.  e t
L',ÉCUYER, J. (1977). Depth pro-
filing of light elements in mate-
rials with high-energy ion beams.
J. Vac. Sci.  Technol.,  14: 492-
500.

P-93. TERREAULT, 8., MARTEL,
J.-G., ST.JACQUES, R..G., VEIL-
LEUX, G., L'ÉCUYER, J.,  BRAS-
SARD,  C. ,  CARDINAL,  C. ,  DES.
CHÊNES,  L .  e t  LABRIE,  J . -P .
(1977). Doubly peaked helium
depth profiles in copper and
blistering. A paraître dans J.
Nuclear Materials (1 977).

B. Rapports internes
(numéros cumulatifs) (1 97 6-1 977)

R-059. INRS-Énergie, Sixième
rapport annuel. (sept. 1976).

R - 0 6 0 .  L A F R A N C E ,  G .  e t
MARTEL,  J . -G.  La  L ib ra i r ie
ENDF /B-1 11 . (sept. 1976),

R-061.  PARBHAKAR,  K.J .  e t
GREGORY, B.C. Séparation des
lsotopes d'éléments légers par
laser. Rapport de mission en
France. (oct. 1976).

R-062. FONG, R., DIMOFF, K.
et SAINT-HlLAlRE, G. Calcul
numérique des caractéristiques
d'une onde de choc dans I'ar
gon. (nov. 1976).

R-063. SAINT-HILAIRE, G., BER.
NIER,  1 . ,  GUAY,  J . -M.  e t  DIMOFF,
K. Suppresslon de I'effet du dia-
phragme dans Ies générateurs de
chocs  hyperson iques .  (nov .
1 976).

R-064. ABEL, G. et MARTEL,
J.-G. Rapport. annuel 14 MeV.
[anv. 1977).

R-065. NGUYEN, D.L. L'excita-
tion paramétrique et Ia généra-
tion des harmoniques par les
processus à quatre-ondes. Uan.
1977).
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R-066. BERNIER, L. Génération
des ondes de choc hypersoni-
ques ensemencées. (mai 1977).

C. Préédit ions
(numéros cumulati fs) (1976-
1977)

PL-1 09. JOHNSTON, T.W. Non-
linear coupling of intense E-M
waves with p/asmas. Banff Sum-
mer School Lecture Notes 1975.

PL-1  10 .  LEBOEUF.  J - -N. .  JOHN-
STON, T.W. et LAPOINTE. J. Cor-
rect phonon damping thresholds
for plasma . parametric decay
instabilities. A paraître.

P L - 1  1 1 .  G R E K ,  8 . ,  P E P I N ,  H . ,
JOHNSTON,  T .W. ,  LEBOEUF.
J.-N. et BALDIS. H.A. Nonlinear
interaction of intense COz radia-
tion with dense p/asmas. À paral-
tre dans Nuclear Fusion.

PL-112.  DROUET,  M. -G, ,  BOL-
TON,  R. ,  K IEFFER,  P. ,  SAINT-
H I L A I R E ,  G , ,  S Z I L I , 2 . ,  P É P I N ,  H .
et GREK, B. (1977). Expansion of
the spontaneous magnetic field in
a plasma produced in a copper
target by a COz laser. J. Appl.
Phys. 48 (6):2525-30.

PL-1  13 .  LEBOEUF,  J . -N.  e t
JOHNSTON, T.W. Stab/e plasma
fluctuations stimulated by sub-
threshold flelds. A paraître.

PL-1  14 .  DROUET,  M. -G.  e t  PE-
PlN, H. (1976) .  Parametric study
of current induced in a COzlaser
plasma. Appl. Phys. Lett. ,  28 (8):
426-428.

PL-115.  DROUET,  M. -G. ,  BOL-
TON,  R. ,  SAINT-HILAIRE,  G. ,
K IEFFER,  P. ,  SZIL I ,2 . ,  PEPIN,  H. ,
GREK,  8 . ,  THIBODEAU,  A.  e t
TREPANIER, K. (1977). Simulta-
neous measurements of current
and magnetic fields in laser pro-
duced plasmas. Appl. Phys. Lett. ,
29 (B\: 469-471.

PL-116.  NGUYEN,  D.L .  e t  PAR-
BHAKAR, K.J. (1977). Effects of
constant mismatch on the stimu-
lated scattering in a laser plasma
interaction. Physics Letters, 60
(2\: 127-128.

PL-117. NGUYEN, D.L. et PAR-
BHAKAR, K.J. (1977). Adiabatic
approximation used in nonlinear
theory of backscattering Phys.
Fluids 20 (5): 864-865.

PL-118.  GREK,  8 . ,  PEPIN,  H.  E t
RHEAULT, F. (1 977\. Evidence of
parametric decay and Brillouin
backscatter excited by a COz
/aser.Phys. Rev. Letters, 38 (16):
898-901.

PL-119.  PEPIN,  H. ,  GREK,  8 . ,
RHEAULT, F. et NAGEL, D.
(1977). X+ay emission measure-
ments from COz laser created
p/asmas. À paraître dans J. Appl.
Phys.

PTRF-105.  TERREAULT,  8 . ,
MARTEL, J--G,, ST-JACQUES,
R, -G. ,  VEILLEUX,  G. ,  L 'ÉCUYER,
J . ,  BRASSARD.  C. .  CARDINAL
C., DESCHÊNES, L. Ct LABRIE,
J,-P. Low energy hel ium bom-
bardment of copper and niobium:
gas depth profiles measurements.

PTRF.106. I /ARTEL, J.-G., ST.
JACQUES, R.-G. et TERREAULT,
B. Surtace behaviour under ion
bombardment in a fusion device.

PTRF.107.  TERREAULT.  8 . .
MARTEL, J,-G., ST-JACQUES,
R.-G, et L'ECUYER, J.Depth pro-
filing of light elements in materials
with high energy ion beams.

PTRF-108.  TERREAULT.  8 . .
MARTEL, J.-G., ST-JACQUES,
R. -G. ,  VEILLEUX,  G. ,  L 'ECUYER,
J , ,  BRASSARD,  C. ,  CARDINAL,
C. ,  DESCHÊNES,  1 . ,  E t  LABRIE,
J.-P.Doubly peaked helium depth
profiles in copper and blisteting.

PTRF-1 09. TERREAULT, B. Fren-
kel defect production efficiency
and light ion induced damage.

PK-101. MATTE, J.-P. et LA-
FRANCE, G. So/utlon of the dis-
crete cylind rical Poisson equation
w ith complicated bound aries.

D. Conférences sur invitation

Cl-1 . JEAN, B. (1977). lnf luence
des conditions climatiques cana-
diennes sur I'utilisation de l'éner-
gie solaire pour chauffer les mai-
sons. Conférence donnée au Cen-
tre culturel canadien à Paris le 29
janvier 1977 et au Consulat du
Canada à Marsei l le le 13 février
1977.

Cl-2. JEAN, B. (1977). Les roues
d'ineftie et leur utilisation dans le
transpoft urbain. Congrès annuel
de l 'Associat ion pour I 'assainisse-
ment de l 'air.  St-Jovite. mai 1977.
Comptes rendus, Urbanisation et
P n l l r  r i i n n  n a n o  1

c t -3 .  GREGORY,  B.C.  (1977) .
Évaluation of Magnetoelectric
Traps for Hot Plasma Contine-
rnent. Congrès annuel de I'Asso-
ciation canadienne des physi-
ciens, Université de Saskatche-
wan, Saskatoon, juin 1977, Con-
férence CA 2. Bul l .  de I 'Associa-
t ion canadienne des physiciens
a a  / e \ .  l e

CI-4. TERREAULT, 8., MARTEL,
J.-G.. ST-JACQUES. R.-G. et
L'ECUYER, J. (1977\. Depth-pro-
filing of light elements ln so/lds
with high-energy ion beams.23rd
National Vacuum Symposium.
Chicago, septembre 1976. Confé-
rence C-3. J. Vac. Sc, Technol. 1 4:
492-500.

CI-5. MARTEL. J.-G.. ST-JAC.
QUES, R.-G. et TERREAULT, B.
(1977). Sulace behavior under
ion bombardment in a fusion de-
vice. 23rd National Vacuum Sym-
posium, Chicago, septembre
1977. Conférence F-1. J. Vac. Sc.
Techno l .  14 :543-549.

Cl-6. TERREAULT, B. (1976). Êe-
cherches sur le cloquage du nio-
bium par thel ium a I ' INRS-Ener-
gle. Séminaire à l ' lnst i tut fûr Plas-
maphysik de Garching, juin 1976.

cr-7. JoHNSTON, T.W. (1977).
Fésu/tats expérimentaux sur l'in-
teraction laser-matière à /7NFS.
Séminaire à I 'Université d'Albeda,
Edmonton, tévrier 1977.

CI-8. JOHNSTON, T.W., GREK,
8 , ,  MARTIN,  F . ,  PEPIN,  H.  Ct
RHEAULT, F. (1977). Ruby laser
d iag nostics acc urately sy nch ron -
ized with the plasma created by a
short pulse COzlaser. 7th Annual
Conference on Anomalous Ab-
sorption, Ann Arbor, Michigan, mai
1 9 7 7 .

Cl-g. MATTE, J.-P. (1977). Physi-
que des p/asmas et fusion nu-
cléaire contrôlée. Séminaire à
I 'Université d'Ottawa, mars 1977.

E. Autres conférences

CC-1 .  GREGORY,8.C. ,  LARSEN,
J . -M.  e t  STANSFIELD,  B .L .  (1976) .
Recent experimental results on
the KEMP ll electromagnetic trap.
18th Annual meeting of the Divi-
sion of Plasma physics, American
Physical Society, San Francisco,
Cali fornia, novembre 1976. Confé-
rence 1S-1 , Bul l .  AM. Phys. Soc.
l l ,  21  (9 ) :  1044.

CC-2. DROUET, M.-G., BOLTON,
R. ,  K IEFFER,  P, ,  SAINT.HILAI -
RE, G., SZILI, 2.,  PEPIN, H. Et
GREK, B. (1976).Expansionof the
self-generated magnetic field in a
COz laser plasma. 18th Annual
meeting of the Division of Plasma
physics, American Physical So-
ciety, San Francisco, California,
novembre 1976. Conférence 1A-
'15, Bul l .  Am. Phys. Soc. l l ,  21 (9):
1 029.

CC-3 .  GREK,  8 . ,  PÉPIN,  H. ,
RHEAULT, F., JOHNSTON, T.W,
et PARBHARKAR, K.J. (1976). /n-
frared emission from COz |aser
produced plasmas. 18th Annual
meeting of the Division of Plasma
physics, American Physical So-
ciety, San Francisco, California,
novembre 1976. Conférence 4S-1 ,
Bul l .  Am. Phys. Soc. l l ,  21 (9):
1  '101  .

CC-4 .  PEPIN,  H. ,  GREK,  8 . ,
RHEAULT, F., JOHNSTON, T-W-
et PARBHARKAR, K.J. (1976). X-
ray emission measurements from
COz- laser created plasma. 19th
Annual meeting of the Division of
Plasma physics, American Phy-
sical Society, San Francisco, Cali-
fornia, novembre 1976. Conféren-
ce 4S-2, Bul l .  Am. Phys. Soc. l l ,
2 1  ( 9 ) : 1 1 0 1 .

CC-s. MERCIER, J.,  NEUFELD,
C.-R., NOEL, P. et ROBERT, A.
(1976). Specfroscopy measure-
ments on a high density Z-pinch
plasma. 18th Annual meeting of
the Division of Plasma physics,
American Physical Society, San
Francisco. Calitornia. novembre
1976. Contérence 2 E-17, Bul l .
Am. Phys. Soc. l l ,  21 (9): 1056.

CC-6. MERCURE, H,, DIMOFF,
K. et JEAN, B. (1977\. lnitiation
and peiomance characteristics
of a transferred arc. IEEE Interna-
tional Conference on Plasma Sci-
ence, Rensselaer Polytechnic In-
st i tute, Troy, N.Y., mai 1977. Con-
férence 5C9. IEEE Conference
Record - Abstacts o. 182.

CC.7. BERGEVIN, 8., LARSEN,
J.-M. et STANSFIELD, B.L. (1977).
The effects of surtace contamina-
tion on the plasma density in an
electromagnetic trap. IEEE Inter-
national Conference on Plasma
Science, Rensselaer Polytechnic
lnst i tute, Troy, N.Y., mai 1977.
Conlérence W5. IEEE Conference
Record - Abstracts o. 197.

CC-8. DROUET, M..G., BOLTON,
R., KIEFFER, P., SAINT-HILAI-
RE,  G. ,  SZIL I ,  2 . ,  GAGNE,  M. ,
PEPIN,  H. ,  GREK,  8 . ,  THIBAU-
DEAU,  A.  E t  TRÉPANIER,  C,
(1977). Mesure des courcnts et
des champs magnétiques sponta-
nés dans des p/asmas produits
par laser. 45e Congrès de
I'ACFAS, UQTR, Trois-Rivières,
mai 1977. Annales de I'ACFAS,
44 (1 ( ;  140.

CC-g. COUTURE, P. et STANS-
FIELD, B.L. (1977). Etude expéti-
mentale de la trajectoire des parti-
cules dans un système cuspidé.
45e Congrès de I'ACFAS, UQTR,
Trois-Rivières, mai 1977. Annales
de I 'ACFAS, 44 (1): 141 .

CC-10. MATTE, J.-P. el GREGO%
RY, B.C. (1977). Étude numérique
des trajectoires de pariicules
dans un champ magnétique en
présence d'un champ électrosta-
tique. 45e Congrès de I'ACFAS,
UQTR. Trois-Rivières. mai 1977.
Annales de I 'ACFAS, 44 (1): 141 .

CC-11,  NGUYEN.  D.L . .  PAR-
BHAKAR, K.J. et JOHNSTON,
T.W. (1977). lnteractions à quatre
ondes et ses applications- Con-
grès annuel de I'Association cana-
dienne des physiciens, Université
de Saskatchewan, Saskatoon, juin
1977. Conlérence DD7. Bull. de
I'Association canadienne des phy-
siciens, 33 (3): 25.

CC-1 2. NGUYEN. b.1.. PAf,BHA-
KAR, K.J. et JOHNSTON, T.W.
(1977). Évolution temporelle des
interactions à quatre ondes. Con-
grès annuel de I'Association cana-
dienne des physiciens, Université
de Saskatchewan, Saskatoon,
juin 1977. Conférence DD8. Bull .
Assoc. Can. Phys.33 (3):25.

cc-13. JoHNSTON, T.W. (1977).
One fheorlsts view of our current
understanding of laser-plasma in-
teiace in currcnt investigations of
inertial confinement thermonu-
clear fusion usl'hg /asers. Congrès
annuel de I'Association canadien-
ne des physiciens, Université de
Saskatchewan, Saskatoon, juin
1977. Conférence DD1 1. Bul l .
Assoc. Can. Phys.33 (3(;25.
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CC-14.  GREK,  8 . ,  JOHNSTON,
T.W. ,  MARTIN,  F . .  PEPIN,  H.  Ct
RHÉAULT, F. (1977). Ruby taser
dlagnostlcs accurately synch ron-
ized with the plasma created by a
short pulse COz laser. Congrès
annuel de l 'Associat ion canadien-
ne des physiciens, Université de
Kaskatchewan. Saskatoon. luin
1977. Conïérence E D3, Bul l .
Assoc .  Can.  Phys .  33  (3 ) :33 .

CC-15,  THEORÊT,  A . ,  R ICHARD,
C. ,  RHÊAULT,  F .  e t  JEAN,  B .
(1977). An assessmenl of the po-
tential of Iaser rsotope separation
for large scale production of
heavy water.17e Congrès interna-
t ional annuel de l  Associat ion nu-
cléaire canadienne, Montréal, juin
1977. Conférence F.7. Sommaires
des communications scientiTiques
77-ANC-600 Vol. 6, p. 126.

cc-16 .  GREGORY.  B.C.  (1977) .
Programme de recherche en fu-
sion nucléaire contrôlée à /7NRS-
Energie. 17e Congrès internatio-
nal annuel de I 'Associat ion nu-
cléaire canadienne, Montréal, juin
1977. Conférence EB. Sommaires
des communications sctenti f iques
77-ANC-600 Vo l .  6 .  p .  113.

cc-17 .  MARTEL,  J . -G.  (1977) .
Les études en technologie des
reacteurs a fusion a l'INRS-Ener-
gie. 17e Congrès international an-
nuel de l 'Associat ion nucléaire
canadienne, Montréal, juin '1 977.
Conférence E9. Sommaire des
communications scienti f iques 77-
ANC-600 Vo l .  6 ,  p .  116.

CC-18. TERREAULT, 8., [ /AR-
TEL,  J . .G. ,  ST-JACQUES,  R. -G ,
VEILLEUX,  G, ,  L 'ECUYER,  J . ,
BRASSARD,  C. ,  CARDINAL,  C. ,
DESCHÊNES.  L .  E t  LABFI IE ,  J . -P .
(1976). Low energy helium bom-
bardment of copper and niobium:
gas depth profile measurements.
9e Symposium sur la technologie
de la Fusion, GarmishPartenkir-
chen, Al lemagne, juin 1976. Con-
férence G.2-2. Comptes rendus
(Eura tom)  pp .  61  1-616 (1976) .

F. Conférences données au
Centre

1 . KNORR, G. (University of lowa).
New Approach to Strong Turbu-
lence Theory. (18 août 1976).

2. HOWIESON, J. ( l \ ,4inistère de
I 'Energie, Mines et Ressources).
Posslb/e Nuclear Futures in Can-
ada. (25 août 19761

3. MATTAR, F. (University of Ro-
chester). L'autofocalisation hors
résonance d'impulsions optiques
cohérentes. (16 septembre 1976).

4. BOBIN. J.-1. (Commissariat à
I 'Energie atomique, Limeil) .  Effefs
de la force pondéromotrice sur
un êcoulement de plasma. (30
e ê ^ l ê m h r ê  1 Q 7 A \

5. ENGELHARDT, A. (Los Alamos
Scientific Laboratory). Table
ronde avec le groupe /aser --
interférométrie. (1 4 octobre 1 976).

6. NAGEL, D. (Naval Research
Laboratory, Washington). X-Ray
Emission from High Temperature
P/asmas, (20 octobre 1976).

7. CAMERON, D. (Conseil  natio-
nal de Recherches du Canada).
SP/R - An infrared Search Pro-
gram. (27 octobre 1976).

B. FABRE, E. (Laboratoire PMl,
Ecole Polytechnique, Paris).
Experiences d interaction laser
COzcibles planes à l'Ecole
Polytechnique. (10 novembre
1 976) .

9. ST-JEAN, G. (IREQ). Essars
sy nthéti q u es su r d i scon joncteu rs.
(1er  décembre  1976) .

10 .  HEILMANN,  W.  ( IREQ) .  Vapor
Flow in the Evaporator Region of
an lnverted Heat Pipe. (8 décem-
bre '1976).

11 .  COLOMBANT,  D.  (Nava l
Research Laboratory, Washing-
ton). Est-ce que les électrons
suprathermiques jouent un rôle
impoftant dans I'interaction
plasma-laser? (19 janvier 1977).

12. CURZON, F. (Université de Ia
Colombre-Britannique). La dé-
charge à striction axiale comme
source spectroscopique. (4
|évriet 1977).

13. BARDWELL, S. (Fusion Ener-
gy Foundation, New York). Non-
linear phenomena in plasma, with
implication for fusion. (18 février
1e77) .

14 .  KAMINSKY,  M.  (Argonne
National Laboratory). Ellets de
bombardement sur la paroi
intérieure d'un réacteur à fusion.
(18  févr ie r  1977) .

15 .  LOISELLE,  B .  e t  MAINE,  F .
(Députés, Ottawa). La politique
énergétique du gouvernement
fédéral.  (16 mars 1977).

16. DOLAN, T. (University of Mis-
souri, Rolla). Study of an elec-
trostatic plugged cusp fusion
reactor. (18 mars 1977).

17 .MOlR,  R.  (Lawrence L iver -
more Laboratory). The tandem
mirror concept. (18 mars 1977).

18 .  COLLIN,  G.  (Un ivers i té  du
Québec à Chicoutimi).  Photo-
chimie des hydrocarbures dans
l 'u.v. sous vide. (24 mars 1977),

19. [ / ITCHELL, l .  (Chalk River
Nuclear Laboratories). K Vacancy
sharing in Heavy ion - atom
collisions. (25 mars 1977).

20. JACKSON, D. (Chalk River
Nuclear Laboratories). I on-scatte -
ring - problems related to fusion
reactors. (1er avri l  1977).

21 .  HIROSE,  A .  (Un ivers i tyo f  Sas-
katchewan). Anomalous thermal
conduction in fhe piasma beta-
tron. (27 mai 1977).

22 .  CUMMINS,  W.F.  (Lawrence
Livermore Laboratory). Experi-
mental Measurement and Control
Systerns. (2 juin 1977).

G. Thèses de doctorat
(numéros cumulatifs) (1 97 6-1977)

TD-8. LEBOEUF, J.-N. Fluctua-
tions en densité du plasma sti-
mulées par une pompe uniforme
sous-seul/. (juillet 1 976).

TD-g. NGUYEN, D.L. Théorie des
couplages non linéaires dans
un plasma. (décembre 1976).

H. Thèses de maîtrise
(numéros cumulatifs) (1 97 6-1 977)

TÀ/-21. MENEMENLIS, H. Slmu-
lation de I'effet couronne sur une
Iigne de transmission soumlse à
des impulsions de tenslon, (juin
1 976).

TM-22. HEILMANN, W.J. Ecou\e-
ment de vapeur de la zone d'éva-
poration d'un caloduc inversé.
(août 1976).

TM-23. LEROUX, M. La prepa-
ration et la caractérisation de
couches minces de niobium.
(décembre 1976).

TM-24. ME RCIER, J. Con stru ction
et mise au point d'un Z-pinch et
étude du plasma produit. (oclo-
bre  1976) .

TM-25. MARSOLAIS, L. Fépar-
tition horaire de l'énergie. (juin
1977).

TM-26. ST-JEAN, G. Analyse du
circuit Weil applique aux essals
synthétiques sur disjoncteurs.
(mars 1977).



INRS - Programmes et projets de recherche 1976-1977 page 135

INRS-Océanologie A. Publications avec lury

1. BOURGET, E. et COSSA, D.
(1976). Mercury content of mus-
sels from the St. Lawrence Es-
tuary and North Western Gulf ot
St. Lawrence, Canada. Marine
Pollut ion Bullet in, 7 :  237 -239.

2. POULET, S.-A. (1976). Grazing
of Pseudocalanus minutus on
naturally occurring particulate
matter. ln J.S. Cobb and M.M.
Harl in (ed ),  Marine Ecology.
Selected Readings, p. 100-109.
Balt imore, University Park Press.

B. Rapports

1 .  KOUTITONSKY,  V .G.  e t
GAGNON, G. (1977). Mesures de
houles effectuées en 1 976 au
large de Grosse-Île, îles-de-la-
Madeleine. Rapport soumis à
SOOUEM.

2. NOË1, R. EI DRAPEAU, G.
(1977). Etude du transport de
sèdiments au large de Cap-
Dauphin, lles-de-la-Madeleine.
Rapport soumis à SOQUEM.

3. POULET, S.-A. (1977). Rappori
de croisière: particules - conta-
mination - mer. INRS-Océano-
logie, rapport.

4. PROVENCHER, L. (1977).
Etude de modètes mathémati-
ques pour la prévision du gra-
dient de température comme
suite à un rejet thermique. INRS-
Océanologie, rapport.

C. Communications

1. POULET, S.-A. (1977). Parri-
cules en suspension dans /'es-
tuaire, le golfe du Saint-Laurent
et le f jord du Saguenay. Commu-
nicatron présentée à l 'UQAR, Ri-
mouski, 23 mai 1977.

2. COSSA, D. Fésu/tats prélimi-
naires de contenu en métaux
trace du matériel pafticulaire en
suspenslon dans /es eaux de
I'estuaire du Saint-Laurent et du
fjord du Saguenay.

INRS-Pétrole A. Publications et
communications

1. UTTING, J (1977), Palynolo-
gical zonation of the Windsor
Group (Carbonif erous) of
Nova Scotia. Report of Activities,
Parl A, Geol. Surv. Can., Paper
77-14.

2. UTTING, J. (1977). Pol len and
spore assemb/ages f rom the
Upper Permian of the North
Luangwa Valley, Zambia. lVth
International Palynological Con-
ference, Lucknow, lndia.

3 .  UTTING,  J .  (1976) .  Lower
Karroo pollen and spore assem-
blages from the coal rneasures
and underlying sediments ol
the Siankondobo coalfield, mid-
Zambezi Valley, Zambia. Annual
meeting of American Associa-
t ion of Strat igraphic Palynologists
and Commission Internationale de
microflore du _ Palézorque, Hali-
fax, Nouvelle-Ecosse.

4. ACHAB, A. (1976). Les acri tar-
ches de la Formation d'Awantjish
du sondage Val Brillant no 1,
vallée de la Matapédia, Québec.
Can.  J .  Ear th  Sc i . ,  13(9) :  1310-
1 3 1 8 .

5. ACHAB, A. (1977). Les chiti-
nozoaires de la zone à D. compla-
nalus (Ordovicien supérieur) de
la Formation de Vaureal, Ite
d'Anticosti, Québec. Can. J.
Earth Sci. ,  14'.  413-425.

6. ACHAB, A (1977). Les chiti-
nozoaires de la zone a C. promi-
nens elongatus (Ordovicien
supérieur) de la Formatian de
Vauréal, lle d'Anticosti, Québec.
Can. J. Earth Sci. ,  sous presse.

7. ACHAB, A. Les chitrnozoai-
res de la partie inférieure de la
Formation de Vauréal et de la
Farmation de Macasty (Ordovi-
cien), île d'Anticosti, Québec.
Soumis pour publ icat ion à la
Review of Palaeobot. and Palyno.

8. ACHAB, A. (1977). Les chiti-
nozoaires de I'Ordovbbn supé-
rieur de l'île d'Anticosti, Québec,
Communication au Vième Collo-
que International de Palynologie,
Leon, Espagne, en septembre
1977.

9 .  LEROUX,  J ,  e t  THIN,  T .P.
(1977). Tables revlsées des coef-
ficients d'absorption massique
des éléments pour analyse par
rayonnement-X. lvième Colloque
International sur les Méthodes
Analyt iques par rayonnement-X.

10 .  BERTRAND,  R.  e t  LESPE-
RANCE, P.J. (1976). Populat ion
systernaflcs of the Middle and
Upper Ordovician Trilobite Cryp-
tolithus fror? the St. Lawrence
Lowlands and adjacent areas of
Québec. J. Paleont. 50(4): 598-
61 3 .

1 1. CHAROLLAIS, J. et DAVAUD,
E. (1976). Microfaciès et Ordi-
nateur. Paris, Editions Technip.



Page 136 INRS - Programmes et projets de recherche 1976-1977

12. HEROUX, Y. (1977). Région
de Sayabec. Rapport géologique
du min is tè re  des  R ichesses
naturel les, Direct ion générale
des Mines, Service de I'explo-
ration géologique. Sous presse.

13. HEROUX, Y. (1977). Algues
siluriennes de Ia Formation de
Sayabec, Lac Matapédia, Qué-
bec. Can. J. Earth Sci.  (Sous
presse).

B. Rapports internes
(Numéros cumulatifs) (1 976-1 977)

74. GOSSELIN, R. (1976). Mis-
sion de coopération franco-
québécoise, Strasbourg-Bor-
deaux-Paris, 21 mai-11 juin 1976.
INRS-Pétrole, rapport interne.

75. RENAUD, J. (1976). Mission
de coopération franco-québé-
coise, Hénin-Beaumont-Bor-
deaux,21 mai- l4 juin 7926. INRS-
Pétrole, rapport interne.

76. BERTRAND, R. (1976). Mts-
sion de coopération f ranco-
québécoise, Strasbourg-Bor-
deaux, 14-25 Turn 7926. INRS-
Pétrole, rapport interne.

77. RUHLAND, M. et HASSEN-
FORDER, B. (1976). Mission de
coopétation franco-québécoise,
INRS-Pétrole, 27 juin-l6 juiilet
1976. INRS-Pétrole, rapport
interne.

78.ALPERN, B. (1976). Mission
de coopération franco-québé-
colse, /NÂS-Pétrole, 14-25 juin
1976. INRS-Pétrole, rapport
interne.

79. CHAGNON, A. (1976). Mrs-
s/bn de coopération franco-
québécoise, Strasbourg-Pau,
12 juin-5 juillet 1976. INRS-
Pétrole, rapport interne.

80. DESSUREAULT, R. (1976).
Mission de coopèration franco-
québécoise, 13 juin-2 juillet 1976,
Bordeaux-Strasbourg. INRS-
Pétrole, rapport interne.

81 . INRS-Pétrole (1976). Mis-
sion de terrain en Nouvelle-Ecos-
se, coopération interprovinciale.
INRS-Pétrole, rapport interne.

82. INRS-Pétrole (1976). Con-
tribution à une étude de synthèse
du bassin des Basses-Ierres du
Sai nt-Lau rent. Avant-projet. lN RS-
Pétrole, rapport interne.

83. DUNOYER DE SEGONZAC,
G. (1976). Mission de coopéra-
tion, I N R S-Pétrole, 20 septembre-
I octobre 7976. INRS-Pétrole,
rapport interne.

84. INRS-PétroIe. Compte rendu
sur Ia réunion de I'American
Association of Stratigraphic
Palynologists et la Commission
internationale de microtlore du
Paléozoique, Halif ax, 1976.
INRS-Pétrole, rapport interne.

85. INRS-Pétrole (1976). Notlce
explicative sur les bordereaux de
données et de résultats sur toutes
les techniques de laboratoire
utllsées à I'INRS-Pétrole. INRS-
Pétrole, rapporl interne.

86. INRS-Pétrole (1976). Mis-
s/on de coopération franco-
québécoise, Paris-Creil, 2-12
novembre 1976. INRS-Pétrole.
rapport interne.

87. DESJARDTNS, M. (1976).
Mission de cooperation inter-
provinciale, Saint-Jean, Terre-
Neuve. INRS-Pétrole, rapport
Inlerne.

88. HACQUEBARD, P.A. (1976).
Rank changes in Carbonaceous
materials and their relationship
to oil and gas exploration. INRS-
Pétrole, rapport interne.

89. LAROCHELLE, V. (1976).
Rapport de stage (1). INRS-
Pétrole, rapport interne.

90. LE RIBAULT, L. (1976). M,b-
sion au Québec, 11-29 octobre
1976. INRS-Pétrole, rapport
interne.

91 . PEZERAT, H. (1977). Mission
de coopération franco-québ-
colse, /NFS-Pétrole, 17-28 jan-
vier 1977. INRS-Pétrole, rapport
interne.

92. UTTING, J. (1977). Pollen and
spore assemb/ages f rom the
Upper Permian of the North
Luangwa Valley, Zambia. Fourth
In te rna t iona l  Pa lyno log ica l
Conference, Lucknow, India,
janvier 1977. INRS-Pétrote, rap-
port interne.

93. HEROUX, Y. (1977). Anatyse
de Ia matière organique dispersee
MOD 16-17-18 (analyses inter-
laboratoires /CCP 7926). INRS-
Pétrole, rapport interne.

94. UTTING, J. (1977\. Mission à
Calgary (Proiet E.M.R. Yukon),
22-27 février 7972. INRS-Pétrole.
rapport interne.

95. LEROUX, J. (1977). Valeurs
reylsées des coefficients d'ab-
sorption massique des éléments
pour analyse en rayonnement X.
lVe Colloque international pour
l 'analyse en rayonnement X,
Strasbourg, 9 mai 1977. INRS-
Pétrole, rapport interne.

96. BERTRAND, R. (1977). Essal
pour les pertes en minéraux
insolubles lors d'une décarpona-
tation dans l'acide chlorhydri-
que concentrée. INRS-Pétrole,
raDport interne.

97. DESJARDTNS, M. (1977\.
Mission de coopération Ontario-
Québec, Ontario Research Foun-
dation, Toronto. INRS-Pétrole,
rapport interne.

98. CALISE, G.(1977).Mission de
coopération franco-québécoise,
INRS-Pétrole, 14 mars-9 avrit
1977. INRS-Pétrole, rapport
Interne.

99. BERTRAND, R. (1977). Orga-
nigramme du cheminement des
échantillons et opérations con-
nexes à /'/NRS-Pétro/e. INRS-
Pétrole, rapport interne.

100. Foscolos, A.E. (1977).
Texte de la confèrence presen-
tée à I ' INRS-Pétrole Ie 29 mars
1977. INRS-Pétrole, rapport
InIerne.

101 . HEROUX, Y. (1977). Essais
d'évaluation du potentiel pétro-
ligène dans /a Gaspésle. INRS-
Pétrole, rapport interne.

102. DESJARDTNS, M. (1977).
Politique énergétique québé-
coise, recherche scientifique,
scênces géologiques des com-
bustlb/es fossries. INRS-Pétrole.
rapport interne.

103. LEROUX, J. et RICBOURG,
J.-P. (1977). Le problème de
I'amiantose: applications du
microscope electronique a
balayage. INRS-Pétrole, rapport
interne.

104. ESQUEVIN, J. (1977). Mls-
sion de coopération f rcnco-
québéco ise ,  INRS-Pèt ro le ,
3-12 mai 1977. INRS-Pétrole,
rapport interne.

105. HEROUX, Y. (1977). Rap-
poft de visite de laboratoires du
département de gènie chimique,
Université de Sherbrooke, 6 mai
7922. INRS-Pétrole, rapport in-
Ierne.
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INRS-Santé A. Publications avec jury

P-1 ,  ALTMAN,  J , . ,  ALBERT,
J . -M, ,  MILSTEIN,  S .L .  e t  GREEN-
BERG, l .  (1976). Drugs as dis-
criminative events in humans.
Psychopharmacology Commu-
nications, 2:327-330.

P-2 .  ALTI /AN,  J .1 . ,  MEYER,  R.E. ,
MlR lN.  S .M. .  McNAMEE.  H.R.  e t
McDOUGLE, M. (1976). Oplate
antoganlsts and the modifica-
tions of heroin self -adm inistration
behavior in man: An experimental
study. International Journal of
Addict ion. 1 1: 485-499.

P.3 .  B IELMANN,  P. ,  BRUN,  D. ,
MOORJANI ,  S . ,  GAGNON,  M. -A. ,
TÉTREAULT, L. et LUPIEN, P.-J.
(1977). Hypolipidemic eftect of
tibric acid. A comparison with
clofibrate and placebo in type IV
hyperl ipoproteinemia. Inierna-
t ional Journal of Cl inical Pharma-
cology and Biopharmacy, 15 (4):
1  66-1  71 .

P-4 .  CHOUINARD,  G.  e t  ANNA-
BLE, L. (1976). Alpha-methyl-
dooa-chlorpromazine combina-
tion in schizophrenic patients.
Neuropsychobiology, 2: 1 1 8-1 26.

P-s .  CHOUTNARD,  G.  (1976) .
Guide pratique pour l'emploi des
agents psychopharmacologi-
ques. l l .  Anti-psychotiques et
antiparkinsoniens. Union Médi-
cale du Canada, 105: 1387-1397.

P-6 .  CHOUINARD,  G.  e t  ANNA-
BLE, L. (1976\. Penfluridol in the
treatment of newly admitted
schizophrenic Datients in a brief
therapy unft. Annual Journal of
Psychiatry, 133: 820-823.

P-7. CHOUINARD, G. et ANNA-
BLE, L. (1976). Clozapine in the
treatment of newly admitted
schizophrenic patients: A pilot
study. Journal of Cl inical Phar-
macology, 16: 289-297.

P-8 .  CHOUINARD,  G. ,  ANNABLE,
1 . .  DeMONTIGNY.  C.  e t  KROP-
SKY, M. (1977). Loxapine suc-
cinate in the treatment of newly
ad m itte.J sch izoph ren ic patients.
Current Therapeutic Research,
21 :73-79.

P-9 .  CHOUINARD,  G. ,  YOUNG,
S.N. ,  ANNABLE,  L .  e t  SOURKES,
T.L. (1977). Effect of a Trypto-
phan-nicotinamide combinaison
in newly admitted depressed
patients. Lancet, l, 249.

P-10.  CHOUINARD,  G. ,  ANNA-
BLE,  L .  e t  DONGIER,  M.  (1977) .
Differences in psychopathology
of schizophrenic patients with
normal and abnormal post-
imperative negative variation
(PINV) Comprehensive Psy-
chiatry, 18: 83-87.

P . l 1 .  C H O U I N A R D ,  G . ,  A N N A -
BLE,  L .  e t  KOLIVAKIS,  T .N.L .
(1977). Penfluridol in the main-
tenance treatment of schizo-
phrenic patients newly dls-
charged f rom a brief therapy unit.
Journal of Cl inical Pharmacoloov.
17: 162-167.

P- l2 .  CHOUINARD,  G. .  ANNA-
BLE,  L .  e t  DONGIER,  M.  (1977) .
Differences in psychopathology
of sc h izop h e re n i c p ate atie nts w ith
normal and abnormal post-
imperative negative variation
(P/NY). Digest of Neurology and
Psychiatry, February 1977, P.88.

P-13.  CHOUINARD,  G.  e t  ANNA-
BLE, L. (1977). Alpha-methyl'
dooa-chlorDromazine combina-
tion in schizophrenic patients.
Digest of Neurology and Psy-
chiatry, February 1977, p.80.

P- l4 .  CHOUINARD,  G.  e t  ANNA-
BLE, L. (1977). Long-acting
neuroleptic for schizophrenia.
Modern Medicine, March 15.

P-15.  COLLU,  R.  E t  JÊQUIER,
J.-C. (1976). Pituitary response
to auditory stress: E/fecl of treat-
ment with p-methyl-p-tyrosine
(p-MT).Usefu/ness of a factorial
mixed design for statistical ana-
/ysis. Canadian Journal of Phar-
macology and Physiology, 54 (a):
596-602.

P-16.  COOPER,  S.F . ,  DUGAL,  R. ,
ALBERT, J.-M. et BERTRAND,
M. (1976). Penfluridol steady-
state kinetics in psychiatric Pa-
tienfs. Psychiatry Digest, 37: 55.

P-17.  DUGAL,  R. ,  COOPER,  S.F .
et BERTRAND, M. (1 976). P/asma
levels and relative systemic avai-
lability of erythromycin estolate
capsule and liquid suspenslon
formulations in man. Canadian
Journa l  o f  Pharmaceut tca l
Scrences ,  l l :92-96 .

P-18. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1976). The technological
deterrent to dope of the Montreal
Olympics. Canadian Research,
9  (3 ) :  17-20 .

P-19. DUGAL, R. (1977). L'ut i l i -
sation des médicaments dans le
monde athlétique. L L'effet des
médicaments sur Ia Pertormance
spor t i ve .  Méd icaments  d 'Au-
j o u r d ' h u i ,  1 ( 4 ) : 7 - 1 O .

P-20. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1977). L'utilisation des médi-
caments dans le monde athléti-
que. ll. Le doPing: historique
et moyens d'interuention' Médi-
caments d'Aujourd'hui,  1 (5): 6-1 1.

P-21.  DUGAL,  R. ,  DUPUIS,  C. ,
MASSE, R. et BERTRAND, M.
(1977). L'utilisation des médica-
ments dans le monde athlétique.
lll. Le contrôle du doPing aux
Jeux Olympiques de Montréal.
M é d i c a m e n t s  d ' A u  j o u r d ' h u i ,
1  ( 6 ) : 1 0 - 1 4 .

P-22. GAGNON, M.-4. (1977).
Subjective phenomena in drug
tr ials. International Journal of
Clinical Pharmacology and Bio-
pharmacy,  15  (4 ) :  155-160.

P-23. GAGNON, M.-A., LAN-
GLOIS.  Y . ,  BOGHEN,  D.R.  e t
VERDY, M. (1977). Effects of Ha-
lazepam and Diazepam on the
motor coordination of Geriatric
Subiects. European Journal of
Clinical Pharmacology, 11 : 1-6.

P-24. GREENBERG, l .  et ALï-
MAN, J.L. (1976). Stlmu/us con-
trol in the moditication of smoking
behavior: A case study. Journal
of Behavior ïherapy and Expe-
rimental Psychiatry, 7 : 97 -99.

P-25. LAMONTAGNE, Y. (1976).
La thérapie compoftementale:
vers une psychiatrie plus scien-
tifique. Médecine et Hygiène,
34 :1352-1354.

P-26. LAMONTAGNE, Y. et NO-
BERT, F. (1976). Traitement des
dysfonctionnements sexue/s
féminins. Union Médicale du
Canada, 1 05: 1 852-1 856.

P-27. LAMONTAGNE, Y. et
MALO, S. (1976). Traitement
d es d ysf onctio n n e m ents sexue/s
masculins. Union Médicale du
Canada, 1 05: 1 857-1 862.

P-28. LAMONTAGNE, Y. (1976).
Biofeedback in Psychiatry. Mo-
dern Medicine of Canada, 31 (9):
762-764.

P-29. LAVALLÉE. Y.-J.,  LAMON-
TAGNE, Y., PIITJARD, G., ANNA-
BLE, L. etTETREAULT, L. (1977).
Effects of EMG feedback, dia-
zepam and their combination on
chronic anxiety. Journal of Psy-
chosomatic Research, 2'l: 65-71.

P-30. LAVALLEE, H., RAJIC, M,,
SHEPHARD, R.J., LABARRE,
R., JEQUIER, J..C., PLAMON-
DON, L. et BEAUCAGE, C.
(1977). lncidence et gravité des
b/essures et des maladies /ors
des Jeux du Québec. Union Mé-
dicale du Canada, 106: 204-209.

P-31 .  MEYER,  R,E. ,  MIRIN,
S.M., ALTMAN, J.L. et McNA-
MEE, H.B. (1976). A behavioral
paradiagram fot the evaluation
of narcotic antagonists, Archives
of General Psychiatry, 33: 371-
382.

P-32. MEYER, R.E., McNAMEE,
H.8 . ,  M lR lN,  S .M.  e t  ALTMAN,
J.L. (1976). Analysis and modi-
fication of opiate reinforcement.
International Journal of Addiction,
11:467-484.

P-33. PËCHERE, J.-C., ROY, B.
et DUGAL, R. (1976). Distribu-
tion and elimination kinetics of
lntravenously and intramuscu'
larly administered Tobramycin in
man. lnternational Journal of Cli-
nical Pharmacology and Bio-
pharmacy, 14 (4): 313-318.
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P-34.  PÉCHÈRE,  J . -C.  E t  DUGAL,
R. (1976). Pharmacokinetics of
i nt r av e n ou s ly ad m i n i ste red To br a-
mycin in normal renal impaired
and hemodialyzed patients. Jour-
nal of Infect ious Diseases, 134:
s1  18-S124.

P-35.  PÉCHÈRE.  J . -C. ,  PÉCHÈ-
RE,  M. -M.  e t  DUGAL,  R.  (1976) .
Cl in ic al ph arm acokin etics of Slso-
mycin. Two compariment model
analysls of serum data after l.V.
and LM . administration. Eurooean
Journal of Cl inical Pharmacology,
1 0 : 2 5 1 - 2 5 6 .

P,36 .  PÉCHÈRE,  J . -C. ,  PÉCHÈ-
RE,  M. -M.  e t  DUGAL,  R.  (1976) .
Cl i n i c al p h a rm ac o ki n eti c s of Slso-
mycin: Dosage schedu/es in renal
impaired patients. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy, 9:
/ o t - / o c .

P-37. PINARD, c. et LAMONTA-
GNE, Y. (1976). Electrical aver-
sion, aversion relief and sexual re-
training in the treatment o feflsh-
ism with masochism. Journal of
Behavior ïherapy and Experi-
mental Psychialry, 7 (1): 71-75.

P-38. PINARD, G. et LAMONTA-
GNE, Y. (1976). Traitement d'un
cas de fétichisme avec maso-
chisme par la thérapie comporte-
mentale. Union lr4édicale du Ca-
n a d a , 1 0 5 : 1 8 6 3 - 1 8 6 5 .

P-39. RHÉAULT, M.-J. Et TÉ-
TREAULT, L. (1 976). La gasfrone.
Union Médicale du Canada, 105:
1 1 4 1 - 1 1 4 6 .

P-40. ROY, l .  et LAMONTAGNE,
Y. (1976). Traitement des rumina-
tions mentales par la thérapie
comportementale. Vie Médicale
au Canada Francais, 5: 958-963.

P-41.  SARRAZIN,  R, ,  P INARD,
G., NABEI, M., ANNABLE, L. et
VO NGOC, Ba. (1977). Érars de
conscience en phase de réveil et
complexité linguistique. Revue
Canadienne de Linguist ique, 21 :
107-117.

P-42. SHEPHARD, R.J., LAVAL-
LEE,  H. ,  JËQUIER,  J . -C. ,  LABAR-
RE, R., RAJIC, M. et BEAUCAGE,
C. (1977). Problems in the tongi-
tudinal study of motor develop-
ment. Motorische Entroichlung.
Probleme und Ergebnisse Von
Làngsschnittuntersuchungen. R.
Bauss and K. Roth eds. Darmstad,
Germany, p.235-25+.

B. Autres publ ications

P-1. FOREST, C. (1977). Le profil
psychologique du travailleur fo-
restier. Raooort sur la Formation
des Adultes. Ministère de la Main-
d'Oeuvre et de l ' lmmigration, Ot-
Iawa.

P-2. LAMONTAGNE, Y. (1976).
Casanova. Nous. o. 38-40.

C. Communications avec jury

C-1 .  ALTMAN,  J .L . ,  MILSTEIN,
S.L .  e t  ROCHMAN,  c .  (1976) .
Traitement de I'abus des drogues.
Recherche et développement.
1 1e Congrès Annuel de la Fonda-
t ion Canadienne sur I 'Alcool isme
à la Dépendance aux Drogues.
Toronto, 14-18 jui l let 1976.

C-2. ANNABLE, 1., CHOUINARD,
G. et DONGIER, M. (1976). L'effet
de certains médicaments sur ra
variation négative post-impéra-
tive (PINV). 26e Assemblée An-
nuelle de I'Association des Psv-
chiatres du Canada et de l'Assô-
ciation des Psychiatres du Qué-
bec. Québec, 28 seotembre - 2
octobre 1976.

C-3. BATTAT, A., VAZIRI, C.,
MASSE, R., DUGAL, R. et Ber-
TRAND, M. (1976). The gas-chro-
matographic screening of ring-
hydroxy metabolites of phenyl-
ethylamines and narcotic anal-
geslcs as their trifluoroacetic deri-
vatlves. Annual Meeting, Cana-
dian Society of Forensic Sciences.
Québec, 13 - 15 octobre 1976.

C-4. BATTAT, A., DUGAL, R. Et
BERTRAND, M. (1977). Analgési-
ques narcotiques; schème ana-
lytique adapté aux études phar-
macocinétiques et toxicologi-
ques. 45e Congrès de I'Associa-
t ion Canadienne-Française pour
l'Avancement des Sciences. Trois-
Rivières, 19 - 21 mai 1 977.

C.5 .  BEEGUER,  M. ,  ROCHMAN,
G. et MILSTEIN, S.L. (1976). Éra-
b/lssemenf et déroulement de I'in-
teraction thérapeute-chercheur.
1 1e Congrès Annuel de la Fonda-
t ion Canadienne sur l 'Alcool isme
à la Dépendance aux Drogues.
Toronto, 14 - 18 jui l let 1976.

C.6. BERTRAND, M., SANCHEZ,
G., VAZ|Rl, C. et DUGAL, R.
(1976). Ihe nitrogen selective de-
tector: an analytical assef rn dop-
ing control methodology. Sympo-
sium on substance selective de-
tectors in chromatography. 172nd
National Meeting ol the American
Chemical Society (A.C.S.). San
Francisco, Cali fornia, August 29
- September 3, 1976 (Anal. 127).

C-7. BERTRAND, M. et DUGAL,
R. (1976). System design for drug
analysis in biological F/ulds. An-
nual Meeting, Canadian Society of
Forensic Science. Québec, 13 -
15 octobre 1976.

C.8 .  BERTRAND,  M. ,  DUPUIS,
C., DUGAL, R., MASSE, R. Et
SANCHEZ, G. (1 97 6\. A meth odo-
logical approach to anabolic
steroid screening and identifica-
tion using radioimmunoassay
and gas chromatography-rnass
spectrometry. Annual Meeting,
Canadian Socie{/ of Forensic
Sclence. Québec, 13 - 15 octo-
bre 1976.

C-9. BERTRAND, M. (1976). Sur
I'application des détecteurc chro-
matographiques sé/ectifs en chÈ
mie analytique. Département de
Chimie, Université du Québec à
Montréal. Montréal, 25 octobre
1 976.

C-1 0. BERTRAND, M. (1 977). Une
dimension particulière de Ia chi-
mie analytique: le contrôle du
*Doping" aux Olympiades. Dé-
partement de Chimie. Faculté des
Arts et des Sciences, Université
de Montréal. Montréal, 18 janvier
1977.

C-11.  B IELMANN,  P. ,  LUPIEN,  P . -
J . ,  GAGNON,  J . .A . ,  MOORJANI ,
S., BRUN, D, Et TÉTREAULT, L.
(1 976). Problèmes méthodologi-
ques et stat/stiques lors de l'éva-
Iuation d'un agent hypolipidé-
miant. 49e Congrès de l'Associa-
t ion des Médecins de Langue
Française du Canada. Montréal, 6
- 10 octobre 1976.

c -12 .  CHOUTNARD,  G.  (1977) .
Clinical use of antideDressant
drugs. Post graduate course in
drug therapy. The Montreal Gen-
eral Hospital Postgraduate Board
and Division of Cl inical Pharma-
cology. McGil l  University. Mont-
réal,  March 31 - Apri l  1st, 1977.

c -13 .  CHOUTNARD,  G.  (1977) .
Tardive dysklneslas. Alla Memo-
rial Hospital. Montréal, 3 février
1977.

c -14 .  CHOUINARD,  G.  (1977) .
L'emploi des médicaments psy-
chotropes en médecine psycho-
so m ati q u e. M ati n ée psy c h osom a-
tlque. Hôpital Hôtel-Dieu. Mont-
réal,26 mai 1977.

C-15. Chouinard, G., ANNABLE,
L. et BERTRAND, M. (1976). t 'ef-
fet du rubidium en schizophrénie.
26e Assemblée Annuelle de l 'As-
sociation des Psychiatres du Ca-
nada et de I'Association des Psy-
chiatres du Québec. Québec, 28
septembre - 2 octobre 1 976.

C-16.  CHOUINARD.  G. .  ANNA-
BLE, L. et ROSS-CHOUINARD,
A. n977\. Factors related to tar
dive dyskinesia. 130th Annual
Meeting, the American Psychia-
tric Association. Toronto, May 2-
6, 1977.

C-17.  CHOUINARD,  G. ,  ANNA-
BLE, 1., YOUNG, S.N. et SOUR-
KES, T.L. (1977). Tryptophan-

C-17.  CHOUINARD.  G. .  ANNA-
BLE,  1 . ,  YOUNG,  S.N.  e t  SOUR-
KES, T.L. (1977). Tryptophan-ni-'
cotinamide combination in the
treatment of newly admitted de-
pressed patients. 130th Annual
Meeting, the American Psychia-
tric Association. Toronto, May 2-
6 ,  1977.

C-18. COOPER, S.F., ALBERT,
J.-M., DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1976). Development of analy-
tical methods and phatmacokine-
tics considerations for a control-
led clinical study: Amitriptyline-
Perphenazine intercction in am-
bulatory schizophrenic patients.
10e Congrès, Collegium Interna-
tionale Neuro-Psychopharmaco-
logicum (C.l .N.P.). Québec, 6 -
10  ju i l le t  1976.

C-19.  DUCHARME,  R. -R. ,  DU-
BUC, J.,  JEQUIER, J.-C. et COL-
LU, R. (1976). Eflect ot dehydro-
epiandrosterone (DHA) androste-
nedione (ap) on gonadottopine
release and testosterone secre-
tion in male rats. Eurooean Socie-
ty for Pediatric Research (ESPR),
Eui'opean Society for Pediatric En-
docrinology (ESPE) and Group for
Minera l  Metabo l ism (WGMM)
Rotterdam, Holland, June 22,
1 976.

C-20. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1976). Le contrôle du doping
aux Jeux Olympiques de Montréal:

C-20. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1976). Le contrôle du doping
aux Jeux Olympiques de Mont-
réal: dimensions pharmacologi-
ques et analytiques. Assemblée
Annuelle de I'Association Profes-
sionnelle des Pharmaciens d' ln-
dustr ie. Montréal, I  juin 1976.

C-21. DUGAL, R. (1976). Le con-
trôle analytique du doping aux
Jeux Olympiques de Montréal:
une approche méthodologique
intégrée à la détection des médi-
caments en milieu biologique.
Département de pharmacologie,
Faculté de Médecine, Université
de Montréal. Montréal, 4 octobre
1 976.

C-22. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1976). L'analyse biomolécu-
laire et Ia pharmacocinétique: di-
mensions nouvelles du traitement
pharmacologique. Symposium
sur la pharmacologie cl inique. 49e
Congrès de I'Association des Mé-
decins de Langue Française du
Canada (AMLFC). Montréal, 6 -9
octobre 1976.

C.23. DUGAL, R., BERTRAND,
M. ,  DUPUIS,  C. ,  MASSE,  R.  e t
SANCHEZ, G. (1976). A method-
ological approach to anabolic
steroid screening and identifica-
tion using radio-immunoassay
and gas-chromatography-mass
spectrometty, Annual Meeting.
Canadian Society of Forensic Sci-
ences. Québec, 13 - 15 octobre
1 976.

C-24. DUGAL, R. (1976). Des mé-
dicaments et de Ia performance
sportive. Réunion Scientilique, As-
sociation des Pharmaciens des
Etablissements de Santé du Qué-
bec. Montréal, 2 novembre 1976.
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C-25. DUGAL, R. (1976). The use
of specific gas-chtomatogrcphy
detectors for drug and theh meta-
bolites in biological f/ourds. Mont-
real Pharmaceutical, Discussion
Group. Montréal, 4 décembre
1976.

C-26. DUGAL, R. et BERTRAND,
M. (1977). Méthodes immunolo-
giques chromatographiques et
spectrométriques pour le dépis-
tage et I'identification des médica-
ments et de leurs métabalites
dans /es fluides biologiques: Ie
contrôle du doping aux Jeux
Olympiques de Montréal. lnstitul
Voor Lichamelilke Opleiding, Uni-
versité Catholique de Louvain.
Louvain, Belgique, 21 marc 1977.

C-27. DUPUIS, C., DUGAL, R. Et
BERTRAND, M. (1977). Évatua-
tion de Ia technique de dosage
radio-immu nologi qu e d es dérivés
de la 17 methyltestoste-
terone, 17 ethyltestoste-
rone et 1 g-nortestosterone.

C.27. DUPUIS, C., DUGAL, R. Et
BERTRAND, M. (1977). Evalua-
tion de la technique de dosage
radio-im m unolog iq ue d es dérivés
de Ia 17 - d- methyltestostero-
ne, 17 - d,- ethyltestosterone et
1 9-noftestosterone. 45e Conqrès
de l 'Associat ion CanadieÀne-
Française pour I'Avancement des
Sciences. Trois-Rivières, 19 - 21
mai 1977.

C-28. ÉLIE, R., MORIN, J.,  GA-
GNON, M.-A., DUGAL. R. et TÉ-
TREAULT, L. (1976). Alcoolémie:
relations entrc le sang et l'air ex-
piré. Cinétique métabolique. 49e
Congrès, Association des Méde-
cins de Langue Française du Ca-
nada. Montréal, 6 - I octobre
1 976.

C-29. ELIE, R., GAGNON, M..A.,
DUGAL, R., MORtN, J.-A. (1976).
Ê.tude de corrclaûon entre alcoot
dans I'air expiré et alcool dans le
sang. Cinétique chez I'homme
sain. Société Canadienne des
Sciences Judiciaires. Québec. 13
octobre 1976.

C.30. ELIE, R., GAGNON, M.-A.,
MORIN,  J . -A . ,  e t  DUGAL,  R.
(1977). Dose dependance of the
blood alcohol kinetics and valid-
ity of the breathalyzer. 1st Interna-
tional Congress on Toxicology. To-
ronto, 30 marc 1977.

C-31.  GAGNON,  M. -A, ,  LAN-
GLOIS, Y., BOGHEN, D. et VER-
DY, M. (1976). Effets du halaze-
pam et du diazepam sur la coor-
dination chez le vieillard.49e Con-
grès, Association des Médecins de
Langue Française du Canada.
Montréal, 6 - 9 octobre 1976.

C-32. JÉQUIER, J,-C., LABARRE,
R., BEAUCAGE, G., RAJIC, M.,
SHEPHARD, R.J, Et LAVALLÉE,
H. (1976). Les variations saison-
nlères des épreuves de pertor-
mance de la CAHPER. Interna-
tional Committee on Physical Fit-
ness Research. Trois-Rivières,
10  -  11  ju i i le t  1976.

C-33. JEQUIER. J.-C.. MELAN-
ÇoN, J.,  GAGNON, M.-A. (1976).
Étude comparative de quatre trai-
tements hypoglycémiants dans /e
diabète de I'adulte. 49e Congrès,
Association des Médecins de Lan-
gue Française du Canada. Mont-
r é a | , 6 - 9 o c t o b r e 1 9 7 6 .

C-34. JEQUIER, J.-C,, LABARRE,
R., SHEPHARD, R.J., LAVALLÉE,
H., RAJIC, M. et BEAUCAGE, C.
(19771. Extr insic and in-r insic
sou/'ces of distorsion in a longitu-
dinal study. 4th International Sym-
pos ium motor  deve lopment .
Darmstadt, Germany, May 22 -
24, 1977.

C-35. JEQUIER, J.-C. (1977). Se-
minar on problems of longitudinal
studies in motor develooment.

C-35. JEQUIER, J.-C. (1977). Se-
minar on problems of longitudinal
studles rn motor development,
Klein-Walsertal, Austria, May 25
- 27, 1977.

C-36. KROPSKY, M., CHOUI-
NARD,  G. ,  ROSS-CHOUINARD,
4., NESTOROS, J.N. et ANNA-
BLE, L. (1976). Les facteurs reliés
à I'incidence de dyskinésie tan
dive. 26e Assemblée Annuelle,
Association des Psychiatres du
Canada et Association des Psy-
chiatres du Québec. Québec, 28
septembre - 2 octobre 1976.

C-37. LACROIX, J.,  JÉOUIER,
J , -C, ,  CHICOINE,  R- ,  CHABOT,
G. et GAUTHIER, G. (1976). La
précipitation du syndrome des
membranes hyalines par amnio-
cenfèse. Club de Recherches
Cliniques. Orford. 14-16 octobre
1 976.

c-38. LAMONTAGNE, Y. (1976).
lmplantation de la thérapie com-
poftementale en milieu psycha-
nalytique. 10e Congrès Interna-
tional de Psychothérapie. Paris,
France, 4-9 jui l let 1976.

c-39. LAMONTAGNE, Y. (1976).
EMG Feedback, Diazepam and
their combination in the treatment
of chronic anxiety. Canadian
Psychiatric Association Congress.
Québec, 29 seotembre - 2 oclo-
bre 1976.

C-40. LAMONTAGNE, Y., PI-
NARD, G., LAVALLEE, Y.-J.,
ANNABLE, L. et TETREAULT, L.
(1976). Les etfets de la rétroac-
tion électromyographique du
diazepam et leurs interactions
dans le traitement de I'anxiété
chronique. 26e Assemblée An-
nuelle, Association des Psychia-
tres du Canada et Association des
Psychiatres du Québec. Québec,
28 septembre - 2 octobre 1976.

c-41. LAMONTAGNE, Y. (1976).
Théories et applications de la
rétroaction biologique. Associa-
t ion des Psychiatres du Québec.
Québec,2 octobre 1976.

c-42. LAMONTAGNE, Y. (1976).
Le traitement du tabagisme.
49e Congrès Annuel, Associa-
tion des Médecins de Langue
Française du Canada. Montréal,
6-9 octobre 1976.

c-43. LAMONTAGNE, Y. (1977).
Rétroaction biologique dans le
traitement de I'anxiété et de I'abus
des drogues. Be Congrès, Asso-
ciation des spécialistes en Modi-
fication des Comportements,
Faculté des Sciences de I'Educa-
t ion. Sherbrooke. 8-12 mai 1977.

c-44. LAMONTAGNE, Y. (1977).
La thérapie compoftementale en
psychiatrie. Colloque sur la thé-
raoie comoortementale. Collabo-
rat ion entre I 'Hôpital Louis-H.
Lafontaine, l 'Université de Mont-
réal et l'Association des Psychia-
tres du Québec. Montréal, 13 mai
1977,

C-45- LAVALLEE, H,, RAJIC, M.,
S H E P H A R D ,  R . J . ,  J É Q U I E R ,
J.-C., BEAUCAGE, C. et LA-
BARRE, R. (1976). lncidence et
gravité des b/essures et des
maladies lors de compétitions
sportlves chez les enfants. Club
de Recherches Cliniques. Orford,
14 - 16 octobre '1976.

C-46. LETARTE, J.,  OUELLET,
R. ,  JEOUIER,  J . .C . .  COLLU,  R. ,
LEBOEUF,  G.  e t  DUCHARME,
J.-R. (1976). Dépistage des
hyperlipidénies de I'enfant.
Club de Recherches Clinioues.
Orlord, 14 - 16 octobre 1976.

C-47. MacCANNELL, K., MIL-
STEIN,  S .1 . ,  KARR,  G.  e t  CLARK,
S.C. (1976). Marijuana produced
impairments in form perception:
Experienced and non-experienc-
ed subjects. .1 0e Congrès, Col-
legium Internationale Neuro-
Psychopharmacologicum (C.l .N. P.)
Québec, 6 - 10 jui l let 1976.

C-4S. MASSÉ, R., DUGAL, R.
et BERTRAND, M. (1977). Ste-
roides anabolisants: Méthode
nouvelle de caractérisation des
stéroides anabolisants par chro-
matographie en phase gazeuse
et spectrométrie de masse (GC/
MS). Nouvelle application du dé-
tecteur NPD en chromatographie.
45e Congrès de I'Association
Canad ienne-França ise  pour
I'Avancement des Sciences.
Trois-Rivières, 19 - 21 mai 1977 .

C-49- MASSÉ, R., DUGAL, R. Et
BERTRAND, M. (1977). A new
application of silylamine deriva-
tizing agent to the detection of non
nitrogen containing compounds.
2e Congrès conjoint de l American
Chemica l  Soc ie ty -Canad ian
Insti tute of Chemistry. Montréal,
29 mai - 2 juin 1977 (org. 120).

C-50, MILSTEIN, S.L,, ALBERT,
J.-M., ALTMAN, J.L. et BEE-
GUER, M. (1976\. Un modèle pour
I'application de I'évaluation for-
mative. 1 1 e Congrès Annuel de la
Fondation Canadienne sur I 'Al-
cool isme à la Dépendance aux
Drogues. Toronto, 14 - 18 jui l let
1976.

C_51.  MILSTEIN,  S .1 . ,  ALBERT,
M. -M. ,  BEEGUER,  M.  e t  LAFOND,
P. (1976). Description du pro-
cessus de traitement. 1le Con-
grès Annuel de la Fondation
Canadienne sur I 'Alcool isme à
la Dépendance aux Drogues.
Toronto ,  14  -  18  ju i l le t  1976.

C-52. PÉCHÈRE, J.-C, Et DUGAL,
R. (1977). Compoftement phar-
macocinetique de la Sisomycine
après injection unique LV. et
LM. chez 37 volontaires. Sym-
posium International sur les
Aminoglycosides. Organisation
Mondiale de la Santé. Genève,
Su isse ,  12  -  13  mai  1977.

C-53.  P INARD,  G. ,  NABET,  M. ,
ANNABELE, L. et SARRAZIN, R.
(1976). Une comparaison des
processus assocratlls chez le
schizophrène chronioue et le
sujet sain. 26e Assemblée An-
nuelle, Associat ion des Psychia-
tres du Canada et Association
des Psychiatres du Québec.
Québec, 28 septembre - 2 octo-
bre 1976.

C-54. ROBERT, J.-P,, SANCHEZ,
G., DUGAL, R. et BEFITRAND, M.
(1976). A rapid and selective
gas-chromatographic method for
screening of volatile stimulants
in urine. Annual Meeting, Cana-
dian Society of Forensic Sciences.
Québec, 13 - 15 octobre 1976.

C-55,  ROBERT,  J . -P , ,  DUGAL,  R.
et BERTRAND, M. (1977\. Phar-
macocinétique et métabolisme de
la méthoxyphénamine chez
I'homme. 45e Congrès de I'Asso-
ciat ion Canadienne-FranÇaise
pour I 'Avancement des Sciences.
Trois-Rivières, 19 - 21 mai 1977.

C-56. ROHAN, P. (1976). Le pro-
blème de I'alcoolisme dans I'in-
dustrie et ses conséguences mé-
dicales, humaines, socra/es ef
économiques au Québec. Sym-
posium de I'Association pour la
Prévention des Accidents Indus-
tr iels (A.P.A.l .)  sur "L'Alcool isme,
problème industr iel".  Montréal,
24 novembre 1976.

C.57. ROULEAU, M., DUGAL, R,
et BERTRAND, M. (1976). A gas-
chromatographic assay for
methylphenidate in urine. Annual
Meeting, Canadian Society of
Forensic Sciences. Québec, 13 -
15 octobre 1976.

C.58, ROULEAU, M., DUGAL, R,
et BERïRAND, M. (1977). Utiti-
sation du GC/MS/COM dans Ia
mise au point d'une méthode
d'analyse du méthylprylon et
de ses métabolites. 45e Congrès,
Association Canadienne-Fran-
çaise pour l'Avancement des
Sciences. Trois-Rivières, 19 -
21 mai 1977.

C-59. SHEPHARD, R.J.. LAVAL-
LEE,  H. ,  JEQUIER,  J , -C. ,  LA-
BABRE, R., RAJIC, M. et BEAU-
CAGE, C. (1977\. Problems in the
longitudinal study of motor de-
velop ment. 4th International Sym-
posium on motor development.
Darmstadt, Germany, 22 - 24
mai 1977.
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D. Autres communications

c-1 .  cHou|NARD,  R.  (1976) .
Colloque sur la dépression: La
pharmacothérapie et la sismo-
thérapie. Hôpital Louis-H. La-
fontaine, INRS-Santé. Montréal,
12 novembre 1976.

C-2. DUGAL, R. (1976). Les médi-
caments et la peiormance spor-
t lve. Faculté de pharmacie, Uni-
versité de Montréal. Montréal,
25 octobre 1976.

c -3 .  JÉOUtER,  J . -C.  (1976) .  Com-
munication télévisée par satellite
(3 heures) avec le groupe de
recherches sur le sport de I'Hôpi-
tal Cohin (Paris), Prof esseur
Rieu. Le 7 décembre 1976.

c-4. LAMONTAGNE, Y. (1976)
Les thérapies behaviorales.
Journées Scienti f iques, Cl inique
Roy-Rousseau. Québec, 15
octobre 1976.

c-5. LAMONTAGNE, Y. (1976).
La thérapie compoftementale.
Notions de base. Associat ion des
Centres de Jour du Québec.
Hôpital Notre-Dame. Montréal,
10  novembre  1976.

c -6 .  LAMONTAGNE,  Y.  (1976) .
La rétroaction électromyogra-
phique dans le traitement des
alcool iques. Centre Hospilal ier
de Lanaudière. Jol iette, . l  7 no-
vembre 1976.

c-T LATVONTAGNE, Y (1977).
Le biofeedback: instrument de
recherche. Centre Hospital ier Uni-
versitaire de Sherbrooke. Sher-
brooke,27 mai 1977.

C-8 .  MILSTEIN,  S .L .  (1976) .  Ihe
interaction between TM and
research. Présenté à la confé-
rence "La santé dans l 'âge de
I ' i l l umina t ion ' .  Québec,  21  janv ie r
1 976.

c -9 .  MTLSTETN,  S.L .  (1977) .
Physiology of the ideal man.
Présenté au symposium "To
creale an ideal society: stress.
programs and the human poten-
t ial".  Sponsored by the Interna-
t ional Transcendental Meditat ion
Society. Ottawa, 2 av(i l  1977.

INRS-Urbanisation A. Publications avec jury

1. DIVAY, G. et LAPIERRE, J.
(1976). Organisation collective et
planification régionale. Les con-
seils régionaux de déveloPPe'
ment, étude exPloratoire Monl-
réal,  INRS-Urbanisation, Les

"Rapports de recherche',  no 1,
1976,  215 pages.

2. FORTIN, G. (1977). Valeurs et
espaces urbains. Critère, 17:
37-49.

3. GODBOUT, J. (1977). Un Pos-
sible de la réforme: /es centres
locaux de servlces communau-
taires et la participation des
usagers. Possibles, 1 (2): 51-61.

4. GODBOUT, J. et COLLIN,
J.-P. (1977). Les organismes
populaires en milieu urbain: con-
tre-pouvoir ou nouvelle.pratique
professionnelle, 1977. A paraître
dans la col lect ion "Rapports de
recherche',  no 3.

5 .  JULIEN,  P . .A . .  LAMONDE,  P,
et LATOUCHE, D. ( 1 976). Québec
2001 . Une société ref roidie.
Boréal Express, 1976, 213 P.

6-  LAMONDE,  P. ,  FORTIN,  P .
et VEZINA, J.-P. (1977). Y a-t- i l
une marge de manoeuvre finan-
cière pour le gouvernement du
Québec en 1977-1978? Mémoire
VépaÉ pour I 'Associat ion des
économistes québécois et soumis
au premier ministre du Québec
le 4 Iévrier 1977.

7. LAMONDE, P. .Le contrÔle
étranger ou la difficulté d'être
maîtres chez nous. et "Les iné-
galités économiques", dans
Daniel Latouche (ed.), Premier
mandat. Une prospective à court
terme du gouvernement péquiste.
Montréal, Édit ions de l 'Aurore,
Tome l ,  p .  19-47 ,  p .  195-210.

8. LAMONDE, P. (en col labora-
t ion) (1977). L'Economie, point
de vue sur notre réalité: le déve-
toppement économique du Qué-
bec, 1961-1980, Documenl-
synthese du Sommet économi-
que préparé pour le ministère
d'Etat au développement écono-
mique,  ma i  1977,65  p .

9. POLËSE, M. (1976). Les as-
pects economiques de limmigra-
tlon. Revue de I'Association cana-
dienne d'éducation de langue
française. 5 (3).

10 .  POLÈSE,  M.  E t  THIBODEAU,
J. 'C. (1977). Distance de Mont-
real et developpement econo-
mique urbain. Montréal, INRS-
Urbanisation, Les .Rapports de
recherche" ,  no  2 ,1977.

11 ,  POLÈSE,  M.  Ct  BAILLY,  A .
(1977). Processus urbains et
modèles spatiaux: écologie fac-
torielle comparée, Edmonton-
Quebec. Le GéograPhe Cana-
d ien .  2 '1  (1 ) .

12 .  POLÈSE,  M.  Ct  OUELLET,  N,
(1977). Activités tertiaires et
hièrarchies urbaines: une eva-
luation de six méthodes d'ana-
lyse .  L 'Ac tua l i té  économique,
5 3  ( 1 ) .

13 . ïERMOTE,  M.  (1976) .  Paf -
terns of Urbanization: Compa-
rative Country Studles. Ouvrage
collect i f ,  S. Goldstein et D. Sly
(editors), International Union for
the Scienti f ic Study of Popula-
t ion, Liège (Belgique), 1976,
p . 1 5 1 - 2 3 7 .

B. Autres publ ications

1.  COLLIN,  J . -P . ,  sous  Ia  d i rec t ion
de F. Dansereau. i977\. L'évo-
lution du marche foncier en pèri-
phérie du centre-ville de Montréal
au cours des années soixante.
Mont réa l ,  INRS-Urban isa t ion

"Études et documents", no B,
janvier 1977,99 pages.

2. DANSEREAU, F. et POLESE,
M. (1976). Activités tertiaires
urbaines dans I'Abitibi-Témis-
camingue. Une analyse de la hié-
rarchie urbaine, des zones d'in-
fluence et des relations interur-
baines. Montréal, INRS-Urbanisa-
t ion, 1976, 126 pages.

3. FORTIN. G.. DIVAY, G. et
SEGUIN, C. (1976). La taxation
du sol: quelques quesflons. En
collaboration avec Francine
Dansereau, J.-C. Thibodeau.
Rapport miméographié remis au
ministère des Affaires munici-
pales, jui l let 1976.

4. LAMONDE. P. ,1976\. 
"Du

pain et des jeux., el *ll y en a
qui sont plus égaux que d'autres".
Le Jour, 3/7 /76 eT 21 /8/76, dans
la série, "Vue sur l 'économie",
coordonnée par Pierre Harvey.

5. LAMONDE, P. et MARTINEAU,
Y. (1977). L'implantation manu-
tacturière dans la région admi-
nistrative de Montréal: quelques
éléments de synthèse. Rapport
soumis à l 'O.P.D.Q., Montréal,
jui l let 1976, 63 p.; reproduit sous
le titre Le secteur manufacturier
de Montréal se déconcentre{- i l?,
Mont réa l ,  INRS-Urban isa t ion ,
.Études et documents',  no 9,
1977.

6. LAMONDE, P,, LAÏOUCHE, D.
etJULlEN, P.-4. (1976). Prospec-
tive du systeme socio-economi-
que québécois - sous-systèrne
des valeurs. Recherche effectuée
dans le cadre du "Groupe inter-
universitaire pour une prospec-
tive québécoise> pour le compte
de l 'O .P.D.Q. ,  Mont réa l ,  1976,
99 o.

7. LAMONDE. P.. coordonnateur
de G, Grégoire, G. Rivest et J.
Tai l lon, Dossier de l 'étudiant,
Cours Init iat ion à l 'économie du
Québec, Québec, Télé-Université,
2e édit ion, 1976.

8. LAMONDE, P,, LATOUCHE,
D. et JULIEN, P.-4., avec la par-
t icipation de D. Pol iquin-Bou-
rassa. (1976). Valeurs et idéolo-
gies post-industriel/es au Qué-
bec . . ou Est-ce dans leur tête
que les Québécois sont beaux?
Mont réa l ,  INRS-Urban isa t ion ,
2 tomes, 1976, 550 p.
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9 .  L A M O N D E ,  P .  ( 1 9 7 6 ) .  L e
Québec ai-il vraiment besoin
decapitaux étrangers? Le Devoir,
29 /11 /76 .

10 .  LAMONDE,  P.  (1976) .  Les
priorités économiques du gou-
vernement québécois. Montréal,
décembre 1976 (texte préparé
pour les membres de I'Associa-
tion des économistes québécois).

11 .  LAMONDE,  P.  (1977) .  . tes
comptes économiques d Qu-
bec, 1961-1975", "Le budget
1977-1978" et "La réponse f '-
dérale aux comptes économiques
du Québec" (en collaboration
avec J.-P. Vézina et P. Harvey),
trois dossiers économiques pré-
parés pour Le Jour en mars et
av(i l  1977.

12 .  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commlsslons
scolaires régionales du Québec
de 1972 à 1986. Montréal, INRS-
Urbanisation, 1976, 440 pages.

13 .  MONGEAU,  J , ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commrsslons
sco/arres de la région de I'Ou-
taouais de 1971 à 1986. Monl-
éal,  INRS-Urbanisation, 1976,
88 pages.

14 .  MONGEAU,  J , ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commissions
scolaires de la région de Mont-
réal de 1972 à 1986. Montréal,
INRS-Urbanisation, 1976, 245
pages.

15 .  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des cornmlsslons
sco/ar7es de la règion de la re-
gion de Québec de 1972 à 1986.
Mont réa l ,  INRS-Urban isa t ion ,
1 9 7 6 , 1 8 7  p a g e s .

16 ,  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commlssions
sco/ar7es des région de la Côte-
Nord et du Nouveau-Québec de
1972 à 7986. Montréal, INRS-
Urbanisation, 1976, 94 pages.

17 .  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C,
et TERMOTE, i / .  (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commissions
sco/alres des régions de Trois-
Rivières et des Cantons de /'Est
de 1972 à 1986. Montréal, INRS-
Urban isa t ion ,  1976,  119 pages.

18 .  MONGEAU,  J , ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des commissions
scolaires du Bas-Sarnt-Laurent-
Gaspésle de 1972 à 7986. Mont-
éd, INRS-Urbanisation, 1976,
120 pages.

19 .  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, M. (1976). Pers-
pectives de population pour les
territoires des cornrnisslons
sco/a/res de la région du Nord-
Ouest de 1972 à 1986. Montréal,
INRS-Urbanisation, 1976, 109
pages.

20 . .  MONGEAU,  J . ,  D IONNE,  C.
et TERMOTE, [/ .  (1976). Pers-
pectives de population de la
région du Saguenay-Lac Saint-
Jean de 1972 à 1986. Montréal,
INRS-Urbanisation, 1976, 105
pages.

21. MONTPETTT, M. (1977).
L'organisation collective locale
des /orslrs en milieu urbain. Co-
responsables: G. Divay, M.
Samson, ma\ 1977.

22. OUELLET, N., en col labora-
t ion avec S. Turgeon. (1977).
L'immigration et le marché du
travail: une évaluation du pro-
cessus de sélection et d' intégra-
t ion, 1968-1975. Étude no 2 du
rapport soumis au ministère de
l ' lmmigration du Québec, L' immi-
gration et l 'économie du Québec,
sous la direct ion de Mario Po-
lèse, avri l  1977.

23. POLESE, M. (1977). L' immi-
gration et l'économie du Québec:
trols etudes. Rapports soumis au
ministère de l ' lmmigration du
Québec, avril 1977, trois docu-
ments, 500 pages.
- Etude no 1: L' impact à court
terme de l ' immigration interna-
t ionale sur la production et I 'em-
ploi,  1968-1975, par Mario Polèse
et Agnès LeMinh avec la col labo-
rat ion de Jean-CIaude Thibo-
deau.
- Étude no 2: L' immigration et le
marché du travai l :  une évaluation
du processus, de sélection et
d' intégration, 1968-1975, par
Normand Ouellet avec la col la-
boration de Suzanne Turgeon,
sous la direct ion de Mario Po-
lèse.
- Etude no 3: L' impact de l ' immi-
gration internatronale sur la crois-
sance économique à long terme
du Québec, 1 951 -1 974, par
Marc Termote et Georges Ma-
thews avec la collaboration de
Hadj Benyahia, sous la direct ion
de Mario Polèse.

24.POl FSF M t1977\ t- ' immi-
gration: des émotions à la poli-
t lque. Dans D. Latouche (éd.),
Premier mandat. Une prospective
à court terme du gouvernement
péquiste, Montréal, Édit ions de
I 'Aurore, Tome l l ,  1977, p. 1O1-
t t 5 .

25. SAMSON, M. (1977). Vite
une politique des /orsirs. Dans
D. Latouche (éd.),  Premier man-
dat. Une prospective à court
terme du gouvernement péquiste,
Montréal, Edit ions de l 'Aurore,
1977, p. 225-237.

26. SAMSON, M. (en col labora-
tion) (1977). Dossler sur la con-
certation scolaire, municipale
dans le domaine des /orslrs,
document préparé pour Ie
compte du Conseil Québécois
des Lorbirs, juin 1977.

27. SAMSON, M. et DIVAY, G.
(1977\. Les niveaux d'equipe-
ments sportifs dans les muni-
cipalités québécoises. Montréal,
INRS-Urbanisation, 1977, 154
pages.

28.TERI/OTE, M. (1977). Pré-
vislons démographiques par
province, 1972-2001, Hypo-
thèses de migration et modèle de
prévision, 7.1 p. et 25 pages en
annexe, mai 1977 (rapport de
consultat ion pour Stat ist ique
Canada).

29. TERMOTE, M. et MATHEWS,
G. (avec la collaboration de Hadj
Benyahia). L'impact de I'immi-
gration internationale sur Ia
croissance économique à long
terme du Quebec, 1951-1974.
Etude no 3 du rapport soumis au
ministère de l ' lmmigration du
Québec, L' immigration et l 'éco-
nomie du Québec, sous la direc-
t ion de Mario Polèse, avri l  1977.

C. Communications

1. DIVAY, G. (1976). L'habitat ion
peut-elle faire l'objet d'une poli-
t ique quebecoise2 Communica-
tron présentée à la session spé-
ciale sur la situation et les pol i-
t iques du logement au Canada,
Associat ion canadienne des
géographes, 25e Congrès,
Q u é b e c ,  1 9 7 6 ,  M o n t r é a l ,
INRS-Urban isa t ion ,  1976,  19
pages.

2. DIVAY, G. La fusion et les
perspectives d'avenir de Iad-
ministration municipale. Com-
munication présentée au col loque
à Chicoutimi sur la restructuration
munic ipa le .

3. DIVAY, G. (1976). Présenta-
t inn oencralp r/ec differents

thèmes. Une politique du sol,
pourquoi? Québec, Association
canadienne d'urbanrsme, division
du Québec,  1976,  19  p .

4. MATHEWS, G. (1977). Le
contrôle des loyers existant au
Québec est économrquement
just i f  ié. Communication au
Congrès annuel de l 'Associat ion
des économistes québécois,
Montréal, avri l  1977.

5. POLÈSE, M. (1 976). Le dit emne
du développement régional au
Québec: le rôle de Montréal,
Communication au col loque
annuel de I 'Associat ion annuel
de I Associat ion des sciences
régionales de langue française,
Un ivers i té  Lava l ,  Québec,
septembre 1976.

6. POLÈSE, M. (1977). Les inci-
dences économiques de I'immi-
gration internationale au Qué-
bec: quelques résultats prèli-
minaires. Communication au
Congrès annuel de I 'Associat ion
des économistes québécois,
Montréal, avril 1977.

7. POLÊSE, M. (1977). La dél imi-
tation des zones d'influence des
villes: problèmes de mesure et
de conceptualisation. Commu-
nication au Congrès sur la métho-
dologie de I 'aménagement et du
développement, Trois-Rivières,
mai 1977, dans le cadre du
Congrès annuel de l 'ACFAS.

8. POLËSE, M. (1976), lJne ana-
lyse des incidences régionales de
Ia politique canadienne de I'immi-
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