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Coordonnateur de laboratoire Technicien 
Nom : Guy Bernier  
Bureau : D2-2050-1  
courriel : guy.bernier@usherbrooke.ca  

Nom : Stéphane Pelletier 
Bureau : D2-2050-2 
courriel : stephane.pelletier@usherbrooke.ca 

 
Mise en contexte du cours 
Les travaux pratiques permettent aux étudiants et étudiantes d’appliquer la méthode scientifique. Cette mise en 
pratique débute par le cours PHQ 260 dans lequel l’étudiant.e s’initie à l’instrumentation scientifique et rend compte 
par écrit, de manière succincte, des résultats d’une expérience. Ensuite, l’étudiant.e acquiert les habiletés nécessaires 
à l’étude en laboratoire de systèmes physiques et à l’analyse de résultats expérimentaux par l’entremise des cours 
PHQ 360 et PHQ 460. Enfin, les travaux pratiques avancés (PHQ 560 et 660) initient l’étudiant.e à des expériences 
typiquement rencontrées en recherche et développement. Spécifiquement, les travaux pratiques avancés ont pour 
objectifs la familiarisation avec diverses techniques courantes de la physique expérimentale et le développement des 
aptitudes nécessaires pour critiquer des résultats expérimentaux, au moyen de rapports longs, de rapports techniques 
ou de documents pouvant être revus par des paires (articles scientifiques), et pour présenter oralement les résultats 
des travaux. 
 

Cibles de formation
Se familiariser avec des techniques courantes en recherche et développement. Développer les aptitudes 
nécessaires pour critiquer des résultats expérimentaux dans un rapport de laboratoire détaillé. 
 

Contenu 
Expériences typiquement rencontrées dans le domaine de la recherche et du développement telles que 
spectroscopies Fourier et Mössbauer, effet Hall classique et quantique, résonance paramagnétique 
électronique et conductivité hyperfréquence, résonance magnétique nucléaire, supraconductivité, effet 
Josephson et SQUID, inégalités de Bell, photoluminescence par des puits quantiques, diffraction des rayons 
X, photolithographie. Le contenu de PHQ 660 est partagé avec PHQ 560. 
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Expériences abordées 
 

S.V.P. Consulter le site internet du cours (Moodle) pour la liste exacte des expériences abordées dans ce 
cours. Un lien web vers la page des travaux pratiques vous donne accès à toutes les informations requises 
pour effectuer les manipulations et l’analyse. 

 

Méthode pédagogique 
 
1.  Travail de laboratoire en équipe pour réaliser trois (3) expériences. Les expériences sont définies pour chacune 

des équipes au premier cours de la session. 
2.  Les personnes étudiantes doivent effectuer la très grande proportion des manipulations, allant de la préparation 

de l’expérience jusqu’à l’analyse des données en passant par l’acquisition. Certaines étapes sensibles pourraient 
devoir être effectuées avec un accompagnement serré du professeur, d’un.e chargé.e d’expérience ou par le 
coordonnateur de laboratoire. 

2.  La première expérience mènera à un rapport long rédigé en équipe. Une présentation et un français de qualité 
sont requis (voir plus bas). 

3. La deuxième expérience mènera à un rapport en format article scientifique de 5 pages maximum (voir plus bas) 
rédigé en équipe. Compte tenu de la complexité des expériences, le rapport en format article ciblera un aspect 
(une question) important(e) de l’analyse. Une présentation et un français de qualité sont requis (voir plus bas). 

4.  Une expérience sera présentée oralement devant le groupe, le professeur titulaire du cours et le(s) moniteur(s). Il 
est possible qu’un.e autre professeur.e soit appelé.e à compléter l’évaluation (à confirmer). La présentation en 
équipe sera évaluée, ainsi que la réponse à une question individuelle qui sera déterminée à l’avance. 

5.  Le calendrier des expériences, les dates de remise des travaux et les journées des présentations orales seront 
affichés sur le site Moodle. 

 

Évaluation 
 
1.  1 rapport long comptant pour 45% de la note finale. 
2.  1 rapports en format article scientifique comptant pour 30% de la note finale. 
3.  1 présentation orale avec évaluation d’équipe (15 points) et évaluation à une question individuelle (10 points). 
 
Les étudiant.e.s ne seront pas évalué.e.s sur leur comportement en laboratoire, sauf si un comportement extrême est 
observé. En général, un avertissement aura été servi au préalable. La pénalité sera majeure (-20%) et ne pourra pas 
être reconsidérée. Les étudiant.e.s devront respecter les règles de sécurité pour chacune des expériences en cours. 
Ces règles de sécurité, parfois spécifiques pour certaines expériences, sont habituellement énoncées dans des 
documents disponibles sur le site web des travaux pratiques ou dans les guides des expériences. L’adresse de la page 
web des Travaux Pratiques vous sera communiquée en temps et lieu. 
 
S.V.P. Consulter le guide de rédaction, disponible sur le site Moodle du cours, pour un barème de correction détaillé 
des rapports longs. 
 
L’enseignant de cette activité pédagogique attache une grande importance à la qualité du français employé dans les 
travaux écrits. Toute personne se destinant à une carrière dans l’enseignement ou la recherche se doit de maîtriser la 
langue française ou, à tout le moins, de soigner et parfaire en toute occasion son niveau dans ce domaine. À cette fin, 
environ 10% de la note de chaque travail sera consacrée à la qualité de la langue. Ainsi les fautes d’orthographe, de 
lexique ou de syntaxe donneront lieu à des pénalités. 
 
Note : En cas de circonstances extraordinaires au-delà du contrôle de l’Université et sur décision de celle-ci, 
l’évaluation des apprentissages dans ce cours est sujette à changement. 
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Présence en laboratoire 
 
Les étudiant.e.s doivent utiliser les 6 heures par semaine de session de travaux pratiques (TP) pour travailler sur leur 
TP. Durant ces 6 heures, les étudiant.e.s doivent effectuer leurs travaux reliés aux TP en cours. Il ne sera pas permis 
de faire les devoirs des autres cours durant ces six heures. Vous devrez être présents aux labos des TP ou à la salle 
des ordinateurs. Ceux-ci seront d’ailleurs réservés pour vous durant cette période. 
 
 

Cahiers de laboratoire 
 
Chaque étudiant.e est libre, mais fortement encouragé.e, de rédiger son propre cahier de laboratoire. Cependant, il 
faut bien souligner que le cahier de laboratoire sera le seul document que l’étudiant.e pourra utiliser durant la 
présentation orale (entre autres pour la réponse à la question individuelle à la fin de l’oral). 
 

Notes importantes 
 
1.  La remise des travaux doit se faire au plus tard à 17h00 de la journée prévue. Une pénalité de 5% par demi-

journée de retard sera appliquée sans exception sur le travail. Les premiers 5% seront retranchés 
automatiquement si le rapport n’est pas remis à 17h00. Ensuite, 5% sera retranché à tous les 8h30 et 17h00 
suivants, jusqu’à concurrence de 100% de la valeur du rapport. 

2.  La correction des rapports devra être révisée en compagnie du(de la) responsable de l’expérience concernée hors 
des heures normales de cours. Vous ne pourrez pas conserver ou photocopier le rapport incluant ses corrections: 
nous éviterons ainsi une première source de plagiat. Vous pourrez récupérer auprès des professeurs titulaires 
concernés vos rapports à la fin de votre baccalauréat, si vous le désirez. 

3.  Seules des raisons exceptionnelles seront acceptées pour un délai dans la remise du rapport (par exemple, pour 
cause de maladie). La raison devra être expliquée au professeur, avec preuve(s) à l’appui (comme un billet du 
médecin). 

4.  Nous ne tolèrerons pas les brèches d’humour dans les rapports. On se reprendra durant le cours. 
5.  Bien suivre les consignes de sécurité inscrites dans les guides - vous pourriez être questionnés sur ce sujet pour 

vérifier votre préparation. En cas d’incertitude sur les manipulations à faire, n’hésitez pas à recourir chargé.e.s 
d’expérience, au coordonnateur et au professeur. Vous ne serez JAMAIS pénalisés pour ceci. 

 

Matériel didactique 
 
Les manuels des expériences, un guide de rédaction pour les rapports et autre matériel utile (comme des documents 
sur la sécurité), avec liens hypertexte, sont disponibles sur le site internet du cours (Moodle) ou sur la page web 
départementale des Travaux Pratiques. Aucun autre manuel n’est obligatoire. 
 
 
 
 


