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CALENDRIER
UNIVERSITAIRE
1968-1969
LUNDI, 2 9 A V R I L 1968

Programme cooperatif: date limite des inscriptions et debut des cours; debut
des stagespratiques, session du printemps.
JEUDI, 2 3 M A I1968

Ascension! Congeuniversitaire.
S A M E D I , 8 JUIN 1968

Collation des grades.
L U N D I , 10 J U I N 1 9 6 8

Debut des examens periodiques des etudiants du cours cooperatif.
L U N D I , 17 J U I N 1 9 6 8

Debut des interviews,programme cooperatif.
V E N D R E D I , 2 8 JUIN 1968

Fin des interviews.
L U N D I , 15 J U I L L E T 1 9 6 8

Date limite de la reception des demandesd'admission et de readmission.
V E N D R E D I , 2 6 J U I L L E T 1968

Programme cooperatif: findes cours.
V E N D R E D I , 9 A O U T 1968

Programme cooperatif: findes examens.
V E N D R E D I , 2 3 A O U T 1968

Programme cooperatif: findes stages pratiques, session du printemps.
L U N D I , 2 6 A O U T 1968

Programme cooperatif: debut des stages pratiques, session d'automne.
M A R D I , 3 S E P T E M B R E 1968

Date limite des inscriptions.
M E R C R E D I , A S E P T E M B R E 1968

Entree des nouveaux etudiants de toutes les facultes. Journee d'information.
JEUDI, 5 S E P T E M B R E 1968

Debut des cours danstoutes les facultes.
J E U D I , 14 O C T O B R E 1 9 6 8

Jour d'Action de Graces. Conge universitaire.
S A M E D I , 19 O C T O B R E 1 9 6 8

Collation des grades.
L U N D I , 21 O C T O B R E 1 9 6 8

Debut des examens periodiques.
M E R C R E D I , 2 3 O C T O B R E 1968

Programme cooperatif: debut des interviews,dans l'apres-midi.
V E N D R E D I , 1N O V E M B R E 1968

Fete de laToussaint. Conge universitaire.

V E N D R E D I , 8 N O V E M B R E 1968

Programme cooperatif: findes interviews.
L U N D I , 11 N O V E M B R E 1968

Debut de laSemaine des sciences.
V E N D R E D I , 2 9 N O V E M B R E 1968

Date limite des renouvellements d'admission pour les etudiants du cours
cooperatif de la session d'hiver 1969.
V E N D R E D I , 6 D E C E M B R E 1968

Fin des cours.
D I M A N C H E , 8 D E C E M B R E 1968

FSte de rimmaculee-Conception.
L U N D I , 9 D E C E M B R E 1968

Conge universitaire.
M E R C R E D I , 11 D E C E M B R E 1968

Debut des examens.
S A M E D I , 21 D E C E M B R E 1968

Fin des examens dans toutes les facultes.
Debut durelache de Noel.
Programme cooperatif: findes stagespratiques de lasession d'automne.
V E N D R E D I 2 7 D E C E M B R E 1968

Programme cooperatif: debut des inscriptionsdes etudiants.
L U N D I , 3 0 D E C E M B R E 1968

Debut des stagespratiques, session d'hiver, pour lesetudiants du cours cooperatif.
M A R D I , 7 J A N V I E R 1969

Reprise des cours dans toutes le facultes et date limite des inscriptions au cours
cooperatif.
S A M E D I , 1 F E V R I E R 1969

Second versement des frais de scolarite.
L U N D I , 17 F E V R I E R 1969

Debut des examens periodiques.
M E R C R E D I , 19 F E V R I E R 1969

Programme cooperatif: debut des interviews,dans l'apres-midi.
V E N D R E D I , 7 M A R S 1969

Programme cooperatif: fin des interviews.
L U N D I , 31 M A R S 1969

Date limite des renouvellements d'admission au cours cooperatif.
J E U D I , 3 A V R I L 1969

D6but du relache de Paques, apres les cours.
M E R C R E D I , 9 A V R I L 1969

Debut des examens.
6
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S A M E D I , 19 A V R I L 1969

Fin des examens.
L U N D I , 21 A V R I L 1969

Debut des inscriptionsau cours cooperatif.
V E N D R E D I , 2 5 A V R I L 1969

Programme cooperatif: findes stagespratiques, session d'hiver.
L U N D I , 2 8 A V R I L 1969

Programme cooperatif: date limite des inscriptionset debut des cours.
Debut des stagespratiques, session du printemps.
J E U D I , 15 MAI 1969

Ascension. Congeuniversitaire.
S A M E D I , 7 J U I N 1969

Collation des grades.
L U N D I , 9 J U I N 1969

Programme cooperatif: debut des examens periodiques.
L U N D I , 16 J U I N 1969

Programme cooperatif: debut des interviews,dansl'apres-midi.
V E N D R E D I , 2 7 J U I N 1969

Fin des interviews.
M A R D I , 15 J U I L L E T 1969

Date limite pour lareception des demandes d'admission et de readmission.
V E N D R E D I , 2 5 J U I L L E T 1969

Programme cooperatif: findes cours.
J E U D I , 31 J U I L L E T 1969

Date limite des renouvellements d'admission au cours cooperatif.
V E N D R E D I , 8 A O U T 1969

Programme cooperatif: findes examens, session du printemps.
V E N D R E D I , 2 2 A O U T 1969

Programme cooperatif: findes stagespratiques, session du printemps.
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PRESENTATION

HISTORIQUE

La Facultedes sciencesfutfondee le 20 mai 1954, envertude
la charte (23 fevrier 1954) de l'Universite deSherbrooke.
La nouvelle faculte comprendalors une ecole de genie et une
ecoledes sciencespures. Mais les premiers jalons de cettenouvelle
Faculte des sciences sont poses par la Commissionscolaire catholiquedeSherbrookequi,des septembre 1951,organise unepremiere
annee de genie, a I'Ecole superieure de Sherbrooke dirigee par les
FreresduSacre-Coeur.
En septembre 1954, s'ouvrent la deuxieme annee de genie, le
courspre-medicalet ladeuxieme annee desciencespures. En 1957,
alasuited'un remaniementdestructure,laFaculteorganiseun cours
de genie (5 ans) conduisant aubaccalaureat en sciences appliquees
et audipldme d'ingenieur (genie civil, eiectrique ou mecanique) et
prevoit I'organisation d'uncours de sciences (4 ans) conduisantau
baccalaureat es sciences (specialisation: biologie, chimie,mathematiques et physique). C'estainsiqu'alafin del'annee academiquede
1958-59,laFacultedecerne le baccalaureatensciencesappliqueesa
son premiergroupe de gradues; la premiere promotion en sciences
pures,parcontre,estoctroyeeen1963.
L'annee 1965 marqueunregaind'activite alaFacultequiinauguretroisnouveauxprogrammes:uncoursconduisant, en collaboration aveclaFacultedes sciencesdel'education, alalicence d'enseignement secondaire dans les disciplines suivantes: chimie, biologie,
physique, mathematiques; un cours conduisant au baccalaureates
sciences, cours generaux, en chimie, en biologie, en physique et en
mathematiques, et unprogrammede recherche conduisant alamaitriseessciencesenchimieet enbiologie. La pousseese maintienten
1966, alorsquelaFaculteinscritses premiersetudiants ala maitrise
essciencesappliquees, avec option engenie civil, genieeiectrique et
genie mecanique. Les Departements de biologie et de chimie,deja
engages vers les etudes superieures, acceptent leurs premierscandidatsaudoctorat.
En 1966, l'initiativequimarquerasansdoute le plusla Faculte
dans son developpement pedagogique et ses relations avec I'industrieest lamise surpiedduprogrammecooperatif pourlaformation
desingenieurs.
9

Du en grande partie a la reforme scolaire amorcee dans le
Quebec au niveau secondaire vers 1961, les effectifs etudiants ont
triple aucours des cinq dernieres annees. Enseptembre 1967, 485
etudiants etaient inscrits en sciencespures et 516 en sciencesappliquees.
Le ler juin 1967, l'Universitedecidait de regrouperau seinde
deux facultes disdnctes les departements de sciences pures et de
sciencesappliquees. La disciplinedegenie (civil,eiectrique etmecanique) formelaFacultedes sciencesappliquees, tandis queladisciplinedesciencespures (biologie, chimie,physiqueetmathematiques)
forme la Faculte des sciences. L'Universite sanctionnait aussi les
programmesdedoctoratdelaFacultedes sciencesappliquees.
Pouraccueillirlenombregrandissantdecandidatsattires par la
formulecooperative,l'UniversitemettaitenchantierdurantI'ete1967
un pavilion qui pourra recevoir, a pleine capacite, plus de 1,000
etudiants-ingenieurs. Cepavilionserapretpourseptembre 1968.
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DIRECTION
Doyen:
Gaston D E N I S , B.A., B.Sc.A.(Poly), S.M.(M.l.T.)ing.

Vice-doyen:
Louis-Marc G A U T H I E R , ing., B.A., B.Sc.A. (Poly),
Directeur du Departement de genie mecanique.
Secretaire:
Jean-Paul C H A M P A G N E , B.Eng. (McC),ing.
Conseillers:
Claude H A M E L , ing. B.A.(Mont.), B.Sc.A.(Sherbrooke), M.ScA. (Laval),

Directeur du Departement de genie civil.
Jules D E L I S L E , ing., B.A.(Ottawa), B.Sc.A.(Laval), M.Sc Aero.
(E.N.S.A., Paris), Doc. (3e cycle)(Paris),

Directeur du Departement de genieeiectrique.
Paul-Edouard B R U N E L L E , ing., B.Sc.A.(Mont ), M.ScA. (Laval).
Gilles F A U C H E R , ing., B.A.,B.Sc.A., M.Sc.A. (Laval).

Attache au secretarial: Adrien R O Y , B.A.
Bibliothecaire: Treffle M I C H A U D , ing.,B.A., B.Sc.A. (Sherbrooke),
B.Bibl., M.Sc.A. (Poly).

Comite des etudes superieures:
President:

Jean-Paul C H A M P A G N E

Membres:

Paul-E. B R U N E L L E
Marcel N O U G A R E T
Bernard C O U P A L

Comite des enseignements generaux:
President:

Jean-Paul C H A M P A G N E

Membres:

Lucien H U B E R T
Adrien L E R O U X
Dominique M A S C O L O
Julien C O N S T A N T I N
Jean-Louis A L L A R D
Gilles J O N C A S

Comite d'admissionen genie II et genie III:
President:

Jean-Paul C H A M P A G N E

Membres:

Lucien H U B E R T
Adrien L E R O U X
Dominique M A S C O L O
Gilles J O N C A S
11

Comite mixte etudiants-professeurs:
President:

Claude H A M E L

Membres:

Bernard B E L A N D
Robert L . P A P I N E A U

Comite de premiere annee:
President:

Jean-Pierre S A M S O N

Secretaire: Roger S T - A R N A U D
Membres:

Jean-Paul C H A M P A G N E
Louis C . O ' N E I L
Gerard E . P E L L E T I E R
Julien C O N S T A N T I N
Robert S A U C I E R ,
Jean L E F A I V R E
Louis-Marc G A U T H I E R
Claude H A M E L
Jules D E L I S L E ,
Claude B O U C H E R
Maurice C H A C R O N
Marcel RISI
N G U Y E N QuatT i
Raymond C A M P A N

12
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CORPS PROFESSORAL
PROFESSEURS AGREGES

ASHIKIAN, Baruir,geniemec.
AUBE, Gaston, genieelec.
BELAND, Bernard,genieelec.
BOURASSA, Paul A.,geniemec.
BRUNELLE, Paul-Edouard,genie civ.
C H A M P A G N E , Jean-Paul, genieelec,secretaire
DELISLE, Jules,directeur duDep. degenieelec.
DENIS, Gaston, genieelec,doyen
FLEMING, George K., geniemec.
GAUTHIER, Louis-Marc, vice-doyenetdirecteur duDep. degeniemec.
H A M E L , Claude,directeur du Dep. degenieciv.
HUBERT, Lucien,geniemec.
LEROUX, Adrien,genieelec.
MILOVIC, Dusan, genie civ.
PROFESSEURS ADJOINTS

BOUDREAU, Lucien,geniemec.
COUPAL, Bernard,geniemec.
DESCHESNES, Pierre A.,genieelec.
ELLYIN, Fernand,genie civ.
FAUCHER, Gilles, geniemec
GHARGHOURY, Emmanuel, genie civ.
KOCSIS, Alexandre, genieelec.
LAFONTAINE, Pierre, genieciv.
L A M A R C H E , Robert, genie civ.
LAPOINTE, Guy,genie civ.
LEMIEUX, Pierre, genie civ.
MARSAN, Andre,geniemec.
MASCOLO, Dominique, genie civ.
MORIN, Normand, g6nie civ.
NOUGARET, Marcel,genieelec.
PECKO, Georges,geniemec.
THIBAULT, Richard,genieelec.

PROFESSEURS
CHARGES
D'ENSEIGNEMENT

AITCIN, Pierre-Claude, genie civ.
LAUZIER, Conrad,geniemec.
PAPINEAU, Robert L.,geniemec.
13

PROFESSEURS CHARGES
DE COURS APLEIN T E M P S

CHAMPENOIS, Alain,genie mec.
DUGAL, Real,geniemec.
FOURNET, Michel,geniemec.
GIRAUD, Serge,genieelec.
GRANGE, Gerard, genieelec.
GRES, Bernard,genie mec.
K A U F F M A N N , Jean-Marie,genieelec.
PICHON,Jacques,genieciv.
POIRIER,Hildege,geniemec.
POVY, Lucien,genieelec.
RICHARD, Sylvio, genieelec.
RIFFAUD, Jean-Pierre, geniemec.
ROYER, Jean, geniemec.
TOUZOT, Gilbert,genie civ.
VAUSSY, Pierre,genie civ.

PROFESSEURS
INVITES

ABSI, Elie,genie civ.
DOKAINISH, M . A.,geniemec.
MORCOS, William,geniemec.
PIRONNEAU, Yves, geniemec.
V A N G E E N , Roger, geniemec.
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

CONDITIONS
D'ADMISSION

1— Admission enpremiere annee ducours degenie.
Pouretreadmissibleenpremiereanneedegenie,lecandidatdoit:
— detenir un diplome de onzieme sciences-mathematiques du
Ministeredel'educationets'etreclassedanslepremiertercile
durant sesdernieres anneesd'etudes;
— ou detenir un certificat du cours preparatoire aux etudes
superieures (secondaire V ) decerne paruneecole reconnue
parleMinisteredel'educationets'etreclassedanslapremiere
moitie desongroupe durant ses dernieres annees d'etudes;
— ou etre technicien diplome d'un Institut de technologie et
avoir conserve une moyenne superieure a75% pourla duree
du cours;
— ouetrebachelieres artsetavoir demontre de reelles aptitudes
pourlessciences;
— oufaire lapreuve qu'il a recu uneformation generale suffisante pour suivre avec avantage uncours degenie.
2 — Admission endeuxieme anneedegenie.
Pour etre admissible en deuxieme annee de genie, le candidat
doit:
— detenir undiplomed'etudes collegialesd'uncollege d'enseignement general etprofessionnel ( C E G E P ) , avec lechamp
de concentration SciencesI;lediplomedequelques insdtuts
de technologie de la province est considere equivalent a
celuides C E G E P ;
— ouetrebachelieresarts avec concentration en sciences;
— oufaire lapreuve qu'il a regu uneformation equivalente a
la premiereanneedegenie.
3—Admission entroisieme annee degenie.
Pour etre admissible en troisieme annee de genie, le candidat
doit faire lapreuve qu'il a recu uneformation equivalente ala
deuxiemeanneedegenie.
15

Aucun candidatnepeutetreadmisenquatriemeouen cinquieme
annee puisqu'il ne pourrait alors satisfaire aux exigences de la formation pratique requise par la formulecooperative.
La Faculte pourra faire subir des examens d'admission a tout
candidat dont la preparation paraitra les justifier.
Tout etudiant venant d'une autre universite doit avoir satisfait
aux exigences de cette derniere avant d'etre promu a la Faculte.
Pour etre admis comme etudiant regulier a la Faculte, il faut
completer les formalites d'inscription decrites dans les reglements
generaux de l'Universite. (Consultezla section consacree aux "Renseignements generaux" a la fin du present annuaire).
EXAMENS
PERIODES D'EXAMENS

1. (G,C)*

Chaque semestre, ousession,comprendquinze (15)
semaines et comporte deux (2) periodes d'examens:
I'une, au milieu du semestre, pour les examens periodiques, I'autre, a la fin de la session, pour les
examenssemestrielsoufinals.

2. (G,C)

Les dates exactes des periodes d'examens sont determinees a l'avance par le secretaire de la Faculte
et apparaissent au calendrier de l'annee academique
dansl'annuairedelaFaculte.

3. (G,C)

n n'y a aucune suspension de cours, seances d'exercices ou travaux de laboratoire durant les jours qui
precedent lesexamens periodiques.
Quelquesjourslibressont accordes al'etudiant avant
lesexamenssemestrielsoufinals.

* NOTE: Chaque numero d'article est suivi d'une ou plusieurs lettres entre parentheses.
Cette notation a lasignificationsuivante:
G (general): reglement qui s'applique aux classes de la formule traditionnelle
(annee academique de septembre a mai), a I'exception de genie I.
C (cooperatif):reglement qui s'applique aux classes du programme cooperatif
(sciencesappliquees).
P (premiere): reglementqui s'applique alapremiereannee.
16
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Tous les cours, seances d'exercices outravaux de laboratoire sont supprimes pendant les periodes d'examens semestrielsetlesjours ou i lyaexamens periodiques.
4. (P)

Pourlaclasse degenie I,chaque semestre comprend
quinze (15) semaines et est divise en trois (3)
parties: sept (7) semaines consecutives de cours,
une (1) semaine de demi-relache et de nouveau,
sept (7) semaines consecutives decours.
Chaque semaine de cours comporte deux (2) periodes d'examens de cinquante (50) minutes chacune.
Un systeme d'examens partiels est en vigueur pour
les mathematiques, la physique et la chimie.A u
cours dusemestre, ilya cinq (5) ousix (6) de ces
examens a deux (2) outrois (3) semaines d'intervalle; chacun porte surles mathematiques, lachimie
et la physique pour une duree egale de cinquante
(50) minutes.
NOMBRE D'EXAMENS

5. (G,C)

Uncours reparti sur deux (2) semestres comporte
au moinsdeux (2)examens, l'unsemestrieletI'autre
final; un cours reparti sur un (1) semestre comporte aumoinsun (1) examen quiest final.
E X A M E N S PERIODIQUES

6. (C)

Les etudiants de genie II doivent necessairement
subir desexamens periodiques, et le choix desmatieres est fait par le Comite des enseignements
generaux.

7. (G,C)

Dans lesclasses autres quegenie I,genie IIetgenie
III A , lesetudiants peuvent etre appeles a subirdes
examens periodiques siles departements concernes
le jugent a propos. Toutefois, ces examens doivent
avoir lieu durant lesperiodes regulieres, conformement a I'article 1despresents reglements.
17

8.. (G,C)
'

'

'Les examens periodiques ont une duree maxima de
• deux (2) heures etles examens semestriels ou finals,
de trois (3) heures. Un etudiant a temps complet
ne peut etre appeie a subir le meme jour deux (2)
examens d'une duree de trois (3) heures chacun.
MATIERE

9. (G,C)

Lamatiere d'un examen semestrielou final est celle
etudiee durant lesemestre que terminel'examen.
E X A M E N ORAL.

10. (G,C)

Seulspeuvent etre oraux les examens de laboratoire
etlesexamensperiodiquesdonnes adeseieves appartenant a des classes autres que celles de genie I,
genie II et genie III A . Les etudiants ayant motive
leur absence lors d'un examen final pourront subir
un examen oral, quel que soit leurniveau.

11. (G,C)

Les horaires des examens sont prepares par le secretariat de la Faculte, en -collaboration avec les
departements.

HORAIRES

DISCIPLINE D A N S L E S
SALLES D'EXAMENS

12. (G,C,P)

Les etudiants occupent dans la salle d'examen la
place qui leur est assignee par le secretariat. Ils
doivent garder le silence pendant toute la dur6e de
l'examen. IIest strictement interdit de manger, boire
ou fumer pendant unexamen.

13. (G,C,P)

Si un etudiant est oblige de s'absenter de la salle
d'examen,.il doit en demander la permission au
surveillant-en-chef; si la permisskttvlui est accordee,
il doit etre accompagne hors de la salle par un
surveillant.

14. (G,C,P)

Les etudiants ne peuvent apporter avec eux dans la
salle d'examen que ce qui est necessaire a la redaction deleur examen (regie a calcul, articlesadessin,
18
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etc.) etladocumentationdontleurprofesseur permet
I'utilisation.
15. (G,C,P)

Tout manquement aux reglements 12,13et 14peut
entrainer I'annulation delacopie d'examen del'etudiantconcern^.
SURVEILLANCE DANS LES
SALLES D'EXAMENS

16. (G,C,P)

C'est au secretariat qu'incombe latache de choisir
le surveillant-en-chef dans la salle d'examen, celle
de choisir sesassistants etenfin, celle d'assignerune
place achaque etudiant.

17.' (G,C,P)

Lesurveillant-en-chef dans une salle d'examen est
necessairement un professeur; i ldoit veiller a faire
distribuer les questionnaires d'examens, a apposer
ses initiales ainsi queladatedel'examen sur chacun
des cahiers suppiementaires remis auxetudiants et
a transmettre lui-memelescopies d'examens au secretariat.
Toute question disciplinaire dans la salle d'examen
releve desonautorite.
PLAGIAT

18. (G,C,P)

Leplagiat,laparticipation auplagiat,oulatentative
de plagiat, constates dans la salle d'examen ou
ailleurs, entrainent I'annulation de tous lesexamens
subis depuis ledebut del'annee et l'obligation pour
l'etudiant de reprendre son annee. Tout etudiant
soupgonne d'une telle faute dans la salle d'examen
devra se soumettre sur-le-champ auxdemandes du
surveillant-en-chef; un refus de se plier a ces demandes entraine egalement I'annulation de tousles
examens subis depuisledebut del'annee.
COTE

19. (G,C,P)

Touslesexamensetautrestravaux academiques sont
cotes surunmaximum decent (100) points.
19

REVISION

20. (G,C,P)

Tout etudiant qui desire faire reviser la correction
d'un examen doit en faire la demande par ecrit au
secretaire de la Faculte et acquitter au moment de
cette demande, des frais de $2.00 par correction a
reviser. Si,apres cette revision, la note attribuee a
l'etudiant est superieure a celle qu'il avait d'abord
obtenue, les frais luiseront rembourses.

21. (G,C,P)

Les deiais pour les demandes de revision sont les
suivants:
a) lorsquelesresultats sont transmis al'etudiant par
les babillards, une semaine a compter de la date
d'affichage;
b) lorsque les resultats sont transmis a l'etudiant
par courrier,un mois a compter de la date d'envoi desbulletins.

22. (G,C,P)

L a revision d'une copie d'examen est normalement
faite par le professeur en charge du cours avec
l'assistance d'un autre professeur nomme par ledirecteur du departement et possedant suffisamment de
connaissances dans la discipline concernee. Les etudiants ne sont pas admis aux seances de revision.
On ne remet jamais a l'etudiant sa copie d'examen.
PONDERATION

23. (G,C)

L'importance relative des examens que doit subir
l'etudiant dans une matiere donnee, est precisee dans
lesregiessuivantes:
a) si la matiere est enseignee durant deux (2) semestres et comporte deux (2) examens periodiques (en plus de l'examen semestriel et de
l'examen final obligatoires), on alloue quinze
(IS) points pour chaque examen periodique,
trente (30) points pour l'examen semestriel et
(40) points pourl'examen final:
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b) silamatiere est enseignee durant deux (2)semestresmaisnecomporte pasdeux (2) examens
periodiques, ondoit, tout en respectant les rapports 15:30:15:40 definis en a), allouerquarante-cinq (45) points pour le(s) examen(s)
du premier semestre et cinquante-cinq (55)
points pour le(s) examen(s) du deuxieme semestre;
c) silamatiere n'est enseignee quependant un(1)
semestre, on alloue trente (30) points pour
l'examen periodique et soixante-dix (70) points
pour l'examen final.
Dans certains cas exceptionnels, la direction des
etudes pourra autoriser une ponderation differente.
24. (G,C)

Lesnotes obtenues parunetudiant dansunexamen
de contrdle (test), n'affectent pas sa note dansla
matiere concernee. Toutefois, les exercices oudevoirs pourront compter pour unmaximumde 10%
delanote finale.
Dans lecasdecours completes pardestravaux pratiques,i.e. laboratoires ouprojets, pour lesquelsune
seule note combinee apparait au carnet scolaire,le
professeur pourra allouer jusqu'au tiers de la note
finale pour cestravaux pratiques.
En aucun cas les examens officiels ne pourront
compter pour moinsdesdeux tiers delanote finale.

25. (P)

L anote de semestre dans chaque matiere, i.e. la
note quiest portee au bulletin de l'etudiant, estla
plus haute desdeux (2) notes suivantes:
a) la moyenne arithmetique des resultats des examens partiels du semestre;
b) leresultat del'examen supplementaire.
Le resultat d'ensemble dudeuxieme semestre determineleclassement de l'annee.
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26. (G,C,P)

Lamoyennegenerale d'un etudiant pourun semestre
ou une annee est toujours ponderee en foncdon du
nombre de credits accordes a chaque matiere au
. programme.
C A L C U L D E SN O T E S M O Y E N N E S

27. (G,C)

Le calcul des notes moyennes est fait par le secretariat de laFaculte,selonla ponderation decriteaux
articles23,24,25 et26.
BULLETINS

28. (G,C,P)

—

-

Deux (2) fois par annee, on fait parvenir aux parents, au tuteur et exceptionnellement a l'etudiant
lui-meme, un bulletin exposant les notes obtenues
par l'etudiant concerne dans chaque matiere. Alors
que le premier bulletin ne fait qu'indiquerle rendement moyende l'etudiant dans chaque matiere pendant le premier semestre, le second donne une vue
d'ensemble sur le travail de l'etudiant durant toute
l'annee et indiquela moyenne dans chaque matiere,
la moyenne generale, le rang occupe dans le classement final et la decision du Conseil de la Faculte
concernantlapromotion.
Dans lecas de sciencesI, lepremierbulletinindique
aussi la moyenne generale de l'etudiant pour le
premier semestre et son classement correspondant.
Pour les etudiants du systeme cooperatif, sauf genie
II, on ne prepare qu'un seul bulletin general a lafin
dechaquesession.
ABSENCES AUX EXAMENS

29. (G,C,P)

Aucun etudiant ne peut s'absenter sans raison valable d'un examen.Danslecasd'absence non motivee,
l'etudiant se voit attribuer lanote zero (0) pour cet
examen. Dans le cas d'une absence motivee d'un
examen quin'est pas final, l'examen est annuie etla
moyennecalculeesurlesautresexamens.Unetudiant
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:

30. (G,C,P)

qui s'absente pour raison valabled'unexamen final
devra subir un-examen supplemental dont les
modalites'seront fixees parle secretaire de faculte.

L'etudiant absent d'un examen doit presenter ses
motifs ausecretairede laFacultedans undelai d'une
semaine apres sonretour a laFaculte.S'ilbmetde
le faire ousilesecretaire n'accepte passes motifs,
il severraattribuerlanotezero (0)pourcetexamen.
PROMOTION

31. (G,C)

Pour etre promu, l'etudiant doit conserver une
moyenne generale de 60%sur I'ensemble des matieres delasessionoudel'annee. II n'est pas promu
s'il aplus d'une matiere dont lanote estinferieurea
40%.
La promotiond'unetudiant quiauneseule matiere
dont la note est inferieure a 40% est laissee ala
discretionduConseildefaculte.
Dans le casd'unetudiant promu avec uneou plusieurs matieres dont la note est inferieure a 50%,
on inscrira audossier decet etudiant, enregardde
ces notes, leslettres SN, signifiant "sous lanorme".
Un etudiant qui n'est pas promu doit reprendre
l'annee ou la session qu'il a echouee ou bien se
retirer definitivement.

32. (P)

Pour etre promu en deuxieme annee, l'etudiant de
genie I doit avoir conserve une moyenne generale
de 60%surI'ensemble du second semestre etune
moyenned'au moins50% dans chaque matierepour
I'ensembledel'annee.
Un etudiant degenie I peut etre oblige a seretirer
alafin dupremiersemestre sisonresultat d'ensemble
est inferieura 50% et si,dans l'opinion duConseil
de laFaculte,seschances dereussite sontminimes.
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33. (C)

Pour les classes du systeme cooperatif, lapromodon
est accordee par session,sauf pour laclasse degenie
II, ou les etudiants sont promus a la session 3A
d'apres le resultat pondere des sessions 2A et 2B.
En cas d'echec, les deux (2) sessions de genie II
sont a.reprendre, et par la suite, seule la session
echoueeestareprendre.
EXEMPTIONS

34. (G,C,P)

Un etudiant qui reprend une annee ou une session
peut etre exempte par la direction des etudes des
matieres (cours, laboratoires et travaux pratiques)
dans lesquelles i l a obtenu une moyenne generale
d'aumoins70%.
REPETITIONS

35. (G,P)

Aucun etudiant ne peut prendre plus de trois (3)
ans pour completer deux (2) annees consecutives
d'un programmedecours.

36. (C)

Unetudiant ne peut repeter une anneedu coursplus
d'une fois, et i lne peut prendre plus de onze (11)
sessions academiques apres genie I pour obtenirson
diplome.
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ENSEIGNEMENT
ET P R O G R A M M E S

La Faculte dispense sonenseignement dans le cadre des programmes suivants:
— un cours cooperatif conduisant au baccalaureat es sciences appliquees (B.Sc.A.) avec opdon en genie civil, en genie mecanique
ou engenieeiectrique.Enseptembre 1966,l'UniversitedeSherbrooke
mettait au point cequ'elle a appeie sa formule cooperative d'enseignement pour repondre aux besoins de plus en plus pressantsdu
monde dutravail qui reclame non seulement d'excellents theoriciens,
mais aussi d'excellents praticiens. Cette formule repose surle principe quela coordinationdes programmes academiques et destages
surveilles et diriges offrent a l'etudiant lesmeilleurs garanties d'une
preparation superieure a la pratique professionnelle.
A laFaculte dessciences appliquees, suivant lafomule cooperative, lesetudes et l'exercicedelaprofession alternent par periodes
de quatre mois. L'etudiant n'est plus simplement aux etudes, mais
il estdejalancedanssacarriere.
Touslesrenseignements sur laformulecooperative sont contenus
dans la section "Renseignements generaux" a la fin du present
annuaire (page 1a72).
— un cours d'une duree minimale de douze mois conduisant ala
maitrise es sciences appliquees (M.Sc.A.) en genie civil, en genie
mecanique ouengenieeiectrique;
— un programme conduisant au doctorat es sciences appliquees
(Ph.D.) engenie civil, en genie mecanique ouen genie eiectrique.
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LE BACCALAUREAT
P R O G R A M M E DES COURS

GENIE I

La premiere annee est commune a toutes les disciplines de
sciences pures et de sciences appliquees (sauf l'option biologie),
afin de permettre une meilleure orientation des etudiants.L'etudiantingenieur fait le choix de son opdon au debut de lasession3B, alors
qu'il peut sediriger verslegeniecivil, legeniemecaniqueoulegenie
41ectrique.
COURS

TITRE

C H M 0106
C H M 0103
M A T 0226

Chimie generale
Labo. de chimie generale
Les nombres et les vecteurs
Geometrie analytique plane
Calcul differentiel et integral I
Principes de physique
Travauxpratiques dephysique

M A T 0326
M A T 0146
PHY 0009
.PHY 0012

HEURES PAR
Cours
Labo.

SEMAINE
Cours
Labo.

Credits

3
0

0
3

3
0

0
3

6
3

5

2'/2

0

0

6

0

0

5

2'/2

6

3
4

VA
VA

2
4

VA
VA

6'/2

0
15

2
10'/2

0
14

2
10'/2

9
2
IVA

G E N I E II ( S E S S I O N S 2 A E T 2 B )
COURS

CIV 1013
G E N 1013
M A T 1123
M A T 1148
IMAT 1163
M E C 1114
MEC 1124
M E C 1403
M E C 1416
MEC 1805
IPHY 1406
:PHY 1401

HEURES PAR
Cours
Labo.

TITRE

Geologie generale
Applicationdes mathematiques
Calcul vectoriel etgeometrie analytique
Calcul differentiel et integral II
Equationsdifferentielles...
Dessin industriel I
Dessin industriel II
Mecanique I
Mecanique II
Thermodynamique I
Electricite et magnetisme
Labo. d'elec. et magn.
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SEMAINE
Cours
Labo.

Cridi

3

0

0

0

3

0

3

0

3

3

3

0

0

0

3

4
0
2
0
2
0
0
5
0

0
0
3
0

4
3
0
2
0
4
4
0
0

0
0
0
3
0
3
VA
0
VA

8
3
4
4
3
6
5
6
1

19

9

l'/2

0
0
VA
0

17

12

49
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G E N I E III
(SESSION 3A)
COURS

CIV 2114
CIV 2314
E L E 2016
G E N 2032
M A T 2144
M A T 2193

TITRE

Mecanique des fluidesI
Resistance des materiauxI
Electrotechnique et eiectroniqueI
Applications desmathematiques .
Calcul differentiel et integral III
Probabilite et statistique

HEURES PAR
Cours

SEMAINE
Labo.

Cridits

3
3
4
0
4
3

VA
VA
3
3
0
0

4
4
6
2
4
3

17

27

9

23

O P T I O N GENIE CIVIL

Les domaines d'activite de I'ingenieur civil concernent la conception, le calcul et I'execution d'ouvrages varies:routes, ponts,voies
de chemin de fer, canaux, ports, pistes d'atterrissage, tunnels, souterrains, charpentes de batiments, tours, barrages et amenagements
hydroelectriques, aqueducs, egoflts, usines d'epuration des eaux,constructionsmaritimes,etc.
Pour preparer adequatement le futur ingenieur a faire face a
cette diversite de problemes, le Departement de genie civil offre, au
niveau du baccalaureat es sciences appliquees, un programme de
cours quiviseadonner al'etudiant une solideformationde base.
Apres avoir acquisun certain bagage de sciences fondamentales
— chimie,physique,mathematiques — et avoir6teinitie auxsciences
appliquees — mecanique, thermodynamique, electrotechnique, eiectronique,resistance des materiaux,mecaniquedes fluides— l'etudiant
en genie civil est appeie a suivre un ensemble de cours reparti en
quatresecteurs principaux:
— Structures: resistance des materiaux, theorie des structures, beton
arme,charpentes d'acier;
— Hydraulique: mecanique des fluides, ressources hydrauliques,
geniesanitaire;
— Mecaniquedes sols:geotechnique,geologiedeI'ingenieur;
— Transport:genieroutier,traficroutier.
Ce programme donne une place importante aux methodes modernesde calcul eiectronique,dont les applicationsen genie civil sont
si nombreuses. Des travaux de laboratoire et des projets permettent
a l'etudiant d'appliquer ses connaissances et de s'initier a la pratique
de laprofession.Enfin, des cours de sciences de l'homme completent
la formationdel'etudiant.
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COURS

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV
ELE
GEN

2023
2035
2124
2324
2412
2023
2043

TITRE

SESSION 3 B
HEURES PAR
Cours

Geologie de I'ingenieur
Topographie
Mecaniquedes fluides II
Resistance des materiaux II
StructuresI
Electrotechniqueeteiectronique II
Application des methodes numeriques

2
3
3
3
2
2

SESSION

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV

3215
3424
3514
3613
3714

Hydraulique
Structures II
Charpentes d'acier
Mecaniquedes sols I
Technologie des materiaux
Sciences de l'homme

SEMAINE
Labo.

VA
3
VA
1V4
0
VA

Cridits

3
5
4
4
2
3

2

VA

3

17

10V*

24

4A

3
3
3
3
2
3

3
VA
VA
0
3

3
4
0

17

5
4
4

3
9

23

SESSION 4 B

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV

3225343535263542
3622-

Genie sanitaire
Structures III
Betonarme
Charpentesde bois
Mecaniquedes sols II
Sciences de l'homme

3
4
4
2
1
3
17

3
VA
3
0
VA
0
9

5
5
6
2
2
3
23

SESSION 5 A

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV

42344334
4534»
48144914-

Ressources hydrauliques I
Resistance des materiaux III
Beton precontract
Genie routier
Projetde genie civil
Sciences de l'homme

3
3
2
3
0
3
14

VA
VA
3
VA
6
0
13Vi

4
4
4
4
4
3
23

SESSION 5 B

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV

4043
42444554
46344824

Complements de genie civil
Ressources hydrauliquesII
Ponts
MecaniquedessolsIII
Trafic routier
Sciences de l'homme

3
3
3
2
3
3
17
29

0
VA
VA
3
VA
0
IVi

3
4
4
4
4
3
22

OPTION GENIE
ELECTRIQUE

La science modeme du genie eiectrique se penche sur des problemes de plus en plus complexes faisant appel a des connaissances
precises des phenomenes eiectriques et des materiaux qui en sont le
siege. Aussi l'etudiant-ingenieur doit-il posseder des bases solides en
mathematiques, en physique, en chimie, ainsi qu'une connaissance
generale des differentes disciplines du genie. Les sessions 2A,2B et
3A seront donecommunes a tous les futurs ingenieurs.A ucours des
sessions 3B,4A,4B et 5A,l'etudiant ou I'etudiante qui aura choisi
d'embrasser lescarrieresdu genieeiectrique,recevraun enseignement
specialise en electromagnetisme, en circuits eiectriques, logiques et
eiectroniques. Ces etudes de base permettront l'etude des machines
eiectriques,des communications, des calculatriceseiectroniques et des
systemes de commande automatique. Enfin, le programme prevoit
une session (5B) d'etudes specialisees soit en electrotechnique, soit
en automatique, soit en telecommunication suivant le choix du
candidat.
SESSION 3 B
COURS

E L E 2023
E L E 2105
E L E 2205
E L E 2804
G E N 2043
M A T 2152

TITRE

HEURES PAR
Cours

SEMAINE
Labo.

CrSdits

3
2
4
4
2

0
VA
0
0
3

3
3
5
5
4

2
2

VA
0

3
2

Sciences de l'homme
Electrotechniqueet eiectroniqueII
Electromagnetisme I
Analyse des systemes I
Laboratoire d'electricite
Applications des methodesnumeriques
Fonction d'une variablecomplexe

19
SESSION

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

3031
3236
3307
3406
3612
3901

Sciences de l'homme
Notions physique de I'etat solide
Circuits
Eiectronique I
Conversion d'energie I
Calcul analogiqueet simulation...
Communication orale et ecrite ...

30

6

25

4A

3
1
4
4
4
1
0

0
0
3
4V
3
VA
VA

3
1
6
7
6
2
VA

17

IVA

26'A

2
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SESSION
TITRE

COURS

ELE
ELE
ELE
ELE

3214
3317
3324
3606

AB

HEURES PAR
Cours

SEMAINE
Labo.

3
3
4
3
4

0
VA

17

101/2

24

0
3
3
VA
VA

3
5
6
5
4
3

Sciences de l'homme
Analyse des systemes II
Dispositifs eiectroniques
Circuits logiques

Credits

3
4
7
4
6

4'/2

V/2

3

SESSION 5A

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

4705
4116
4225
4804
4913

3
3
4
4
3
0

Asservissements I
Electromagnetisme II
Phenomenes aleatoires
Communication orale et ecrite

AV2

15

20

30

SESSION 5 B

Option electrotechnique
M E C 4875
E L E 4416
E L E 4426
E L E 4434

Centrales thermiques et nucleaires
Conversiond'energie II
Generation et transport d'energie
Appareillage et installation eiectrique

4
4
4

VA
3
3

_4_

5
6
6

0

16

4

VA

21

Option automatique
E L E 4505
E L E 4715
E L E 4726
E L E 4734

Theorie des systemes de communication
Asservissements II
Commande numerique des processus
Telecommande et telemesure

4
3
4
3
14

VA

5

3

5

3
VA

4

6

9

20

Option telecommunications
E L E 4505
E L E 4515
E L E 4526
E L E 4536

Theorie des systemes de communication
Circuits de communication
Hyperfrequences
Radiation et antennes

4
4
4
4
16

31

VA
VA
3
3
9

5
5
6
6
22

OPTION GENIE
MECANIQUE

Les sessions 2A,2Bet 3Asont communes aux trois options de
genie. L'etudiant doit a ce moment choisir un secteur particulier du
genie, soit mecanique, soit eiectrique, soit civil. Les sessions 3B et
4A presentent des,matieres de base pour toutes les spheres d'activite
en genie mecanique, dessin mecanique, theorie des machines (cinematique appliquee aux mecanismes), thermodynamique appliquee,
materiaux et mecanique de fabrication,analyse des systemes, analyse
numerique, programmation, calcul analogique et simulation, etc. L a
cedule de ces deux sessions comporte 26 heures de cours et travaux
pratiques par semaine et, bien entendu, l'etudiant devra certainement
fournir au moins un nombre egal d'heures en travailpersonnel.
Viennent ensuite trois autres sessions, 4B, 5A et 5B, au cours
desquelles l'etudiant se specialise. Selon ses gouts, l'etudiant choisit
soit l'optiondes constructions mecaniques, soit l'optiondes processus
industriels.
Le designet lagestionde laproductionfont I'objet des constructionsmecaniques. Ledesign,c'est laconception,la determination des
dimensions et des formes, le choix des materiaux et des procedes de
fabrication a employer pour realiser economiquement des pieces de
machine,ouengeneral,des biens deconsommationquisont ou seront
utiles. L a gestion de la production, c'est I'organisation physique de
la productionetlecontrdledesaqualite,de saquantite et de soncout.
Le programme des processus industriels, d'autre part, presente
a l'etudiant interesse, une analyse des procedes de transformation,
inclut l'etude des phenomenes de transport de masse et de transfert
de chaleur inherents a ces procedes et prevoit enfin l'enseignement
de l'asservissement et du controle de ces memes procedes jusqu'a
l'automatisationcomplete.
L'horaire de chacune de ces trois dernieres sessions comporte
de 25 a 28 heures de cours et travaux pratiques par semaine et i lva
sans dire, que l'etudiant devra fournir au moins un nombre egal
d'heuresentravailpersonnel.
Le cours de genie mecanique se couronne en session 5B par un
projet d'assez grande envergure afin de donner a l'etudiant I'occasion
32
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d'abattre les cloisons, etanches parfois, qu'il a pu elever entre les
diverses matieres ou groupes de matieres, afin de luifournir l'opportunite de puiser dans ses connaissances accumulees, l'opportunite'
de s'exterioriser, de creer sipossible, de faire a la fois et successivementde l'analyseet de lasynthese, de faire delarecherche bibliographique. Ce travail personnel lui permettra d'acquerir de l'assurance
en considerant un probleme dans toute son ampleur, son entite, ses
particularites, ses moindres details, lui apprendra aussi a travailler
en groupe ou en collaboration avec d'autres etudiants d'autres specialites.
A u cours du cheminement de ce projet, l'etudiant doit rendre
compte periodiquement a un professeur de la progression de son
travail, discuter avec lui des difficultes majeures rencontrees et, si
necessaire, puiserasonexperience.

SESSION 3B
COURS

M E C 2134
M E C 2812
E L E 2023
E L E 2206
M A T 2152
G E N 2043

Heures par semaine
Cours
Labo.

TITRE

Dessin mecanique
Mecanique thermo-fluide I
Electrotechnique
et
eiectronique II
Analyse des systemes I
Fonctions d'une variable complexe
Applications des methodes numeriques

Cridits

2
2

3
VA

4
3

2
4

VA
3

3
6

2

0

2

2

3

4

14

12

22

SESSION 4 A

MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
ELE

3214
3223
3425
3825
3854
3612

Sciences de l'homme
Materiaux I
Mecanique de fabrication I
Elasticite appliquee
Mecanique thermo-fluide II
Moteurs a combustion interne ...
Calcul analogique et simulation

3
2
2
3
3
3
1
17

33

0
VA
VA
3
3
\V2

VA
12

3
3
3
5
5
4
2
25

S E S S I O N AB

M E C 3264
M E C 3865
E L E 4705

Heurespar semaine
Labo.
Cours

TITRE

COURS

3
3
4
3

Sciences de l'homme
Design I
Turbomachines
Asservissements I

13

0
VA
VA
3
6

Crtdtti

3
4
5
5
17

Option constructions mecaniques
M E C 3205
M E C 3242

4
0

Theorie des machines
Projet de gabariage

VA
3

5
2

Sub-total

4

4Vi

7

TOTAL

17

10W

24

4

3

Sub-total

4

3

6

TOTAL

17

9

23

3
1

Option processus industriels
M E C 3835

Thermodynamique II

6

SESSION 5A

M E C 4021

Sciences de l'homme
Seminaires

3
0

0

TOTAL

3

VA

4

2
3
4
4

\Vi

3
6
0

3
5
8
4

m

Option constructions mecaniques
MEC
MEC
MEC
MEC

4233
4255
4278
4284

Materiaux II
Mecanique de fabrication II
Design II
Genie industriel
Sub-total

13

10"/2

20

TOTAL

16

12

24

Option processus industriels
MEC
MEC
MEC
MEC

4053
4608
4756
4845

Stoichiometric
Modeles statiques de processus ...
Organes des systemes asservis ....
Transmission de chaleur et combustion

2
4
4

VA
3
3

3
6
6

4

VA

5

Sub-total

14

9

20

TOTAL

17

WA

24
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SESSION5 B
COURS

Heures parsemaine Cridits
Cours
Labo.

TITRE

Sciences derhomme

3

0

3

Option constructions mecaniques
M E C 4034
M E C 4296
M E C 4304
M E C 4435

Projet de constructions mecaniques
Mecanique de fabrication m
Design H I
Elasticity dynamique

0
4
3
4

6
3
lYz
\Vi

4
6
4
_5

Sub-total

_1_1_

12

19

TOTAL

14

12

22

Option processus industriels
M E C 4044
M E C 4616
M E C 4875
E L E 3214

Projet en processus industriels ...
Modeles dynamiques deprocessus
Centrales thermiques etnucleaires
Analyse dessystemes II

0
4
4
3

6
3
IVi
\Vi

4
6
5
4

Sub-total

11

12

_19

TOTAL

14

12

22

9
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1 -L AM A l T R I S E

Les Departements de genie civil, de genie eiectrique et de genie
mecanique offrent des programmes specialises conduisant a la maitriseessciencesappliquees (M.Sc.A.).
1.1 - A D M I S S I O N

Est admissible aux etudes conduisant a la maitrise es sciences
appliquees, tout candidat ayant les dispositions necessaires a la
poursuite d'etudes superieures et detenant l'undes diplomessuivants:
1.11-Baccalaureat es sciences appliquees ou "Bachelor of
Engineering" des universites reconnues, avec classements dans le premier tercile et une moyenne generale d'au moins 66% pour chacune
desdeuxdernieres anneesdesoncours.
1.12-Diplome d'ingenieur d'une ecole nationale superieure
d'ingenieurs ou d'un institut national des sciences appliquees de
France, ou tout candidat attestantd'uneformation equivalente.
1.13 -Tout candidat alamaitrise doitegalement s'assurer qu'un
professeur de la Faculte des sciences appliquees accepte de diriger
ses travauxde recherches.
1.14-La demande formelle d'admission (formule DA-1) ou
de readmission (formule DA-2) selon le cas
doit etre adressee
au Bureau du registraire de l'Universitede Sherbrooke avec tous les
documents requis (voir feuille explicative concernant la demande
d'admission aux etudes superieures, document FE-6).
1.2 - I N S C R I P T I O N

Apres avoir recu l'avis officiel de son admission ou de sa readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire. II
doit par la suite renouveler son inscriptionpour chacune des annees
queduresacandidature.
1.3 - C O U R S

1.31 -Leprogrammed'etudesconduisant alamaitriseessciences
appliquees doit comporter unminimum de 36 credits, repartis entre
(2)

( 1 )

Le candidat aux 6tudes superieures est prie de consulter le chapitre
"Renseignements generaux" pour connaitre tous les details de l'admission.
U n credit equivaut a un cours d'une heure par semaine pendant un
semestre.
( 2 )

36

Sciences appliquies

un ensemble de cours et la preparation d'un memoire; I'importance
decememoirepeut varierd'un minimum de 12credits aun maximum
de24credits.
1.32-Le candidat doit maintenir une moyenne de 66% pour
I'ensemble des cours du programme. L anote de passagedans chaque
matiere est de 50%. II n'y aura pas de session d'examens de reprise.
L'etudiant qui subit un echec doit reprendre l'examen de la matiere
concernee lorsd'unesessionreguliere d'examens.
1.33 -Dans certains cas exceptionnels, le directeur du Departement, avec 1'autorisation du doyen, pourra dispenser l'etudiant de
reprendre l'examenechoue, encomblantcettecarence par l'inscription
a unautrecours comportant un memenombre de credits. Lecandidat
qui echoue de nouveau a cet examen devra se retirer.
1.4 - S C O L A R I T E

1.41-La scolarite minimum d'un candidat a la maitrise es
sciences appliquees est de 12 mois.Cette periode est prolongee dans
le cas d'un etudiant quiassume des charges d'assistant (enseignement,
monitorat, etc.) depassant l'equivalent d'une demi-journee par semaine.
1.42-Un candidat, inscrit a la maitrise es sciences appliquees,
qui assume de telles charges d'assistant ne peut s'inscrire chaque
semestre ades cours comportant dansleur ensemble un nombre superieur de credits a celui fixe par le tableau suivant:
Charge d'assistant: (heures par semaine) 1 a 5 6 a 9 10 a 12
Nombre de credits permis: (par semestre) 12
9
6
1.5 - M E M O I R E

1.51-Lecandidat a la maitrise es sciences appliquees doit rediger un memoireincorporant les resultats de ses travaux de recherches
faits sous la direction d'un professeur de la Faculte des sciences
appliquees.
1.52-Le memoire doit etre remis en 5 copies, au moins 5 semaines avant la date de la collation des grades. Le redaction et la
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presentation du memoire doit etre conforme aux "Directivespour la
redaction d'un memoire et d'unethesea laFaculte des sciences appliqueesdel'UniversitedeSherbrooke".
1.53 -Lememoire est examine par un jury compose de 3membres designes par le directeur du Departement et nommes par le
doyen. II n'y a pas de soutenance.
1.54-En sciences appliquees, 1'evaluation du memoire est faite
en fonctionde son importance en credits.
1.55-Un memoire refuse par le jury ne peut etre soumis a
nouveauplusd'unefois.
1.6 - D U R E E D E S E T U D E S

Un candidat ne peut, sans1'autorisation de la Faculte, consacrer
plus de 3 annees civiles a l'obtention d'une maitrise, a compter de
la date de son inscription.A l'expiration de ce terme, le sujet de
these devient libre, a moins que le candidat recoive de la Faculte
1'autorisation depoursuivreses recherches.
1.7 - D I P L O M E

Sur recommandation du Conseil de laFaculte et avec l'approbation du Conseiluniversitaire,legrade demaitre es sciences appliquees
(M.Sc.A.) est decerne au candidat qui a satisfait aux exigences de
cours et de scolarite, et dont le memoire a ete accepte par le jury.
Le diplomeest identifiea ladiscipline scientifique,mais ne comporte
aucune mention d'excellence. Le diplome porte le titre du memoire
soumis ou la mention de la specialite choisie, e.g. automatique.
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2.0 - UE D O C T O R A T

L a Faculte des sciences appliquees offre un programme d'etude
conduisant au doctorat (Ph.D.) en genie civil, en genie eiectrique
etengeniemecanique.
2.1 - A D M I S S I O N

2.11- Tout etudiant possedant une maitrise es sciences, une
maitrise es sciences appliquees, ou l'equivalent, est admissible aux
etudes en vue du doctorat dans la meme discipline que sa maitrise.
2.12-Un candidat ayant suivi avec succes les cours et sadsfait
aux exigences de lamaitrise peut, sur recommandation de sondirecteur dethese, etreautoriseapoursuivredestravauxenvuedudoctorat
sansavoirasoumettre unmemoiredemaitrise.
2.13-Tout candidat quidemande l'admissionaux etudes doctorales doit s'assurer qu'un professeur de la Faculte des sciences appliquees accepte de dirigerses travaux de recherches.
2.14-Une demande formelle d'admission (formule DA-1)ou
de readmission (formule DA-2), selon le cas, doit etre adressee au
Bureau du registraire de l'Universite de Sherbrooke avec tous les
documents requis (voir feuille explicative concernant la demande
d'admission aux etudes superieures, document FE-6).
2.2 - INSCRIPTION

Apres avoir recu l'avis officiel de son admissionou de sa readmission, l'etudiant est tenu de s'inscrire au Bureau du registraire. U
doit par la suite renouveler son inscription pour chaque annee que
duresacandidature.
2.3 - C O U R S

Le nombre de cours que devra suivre un candidat au doctorat
sera fixe par le departement concerne. Les normes de passage seront
de 50% dans chaque cours et de 60% surI'ensemble.
2.4 - E X A M E N G E N E R A L

Au cours de sa premiere annee de candidature au doctorat
(Ph.D.), le candidat doit subir un examen general comportant une
epreuve ecrite et une epreuve orale. II doit faire preuve d'une con3?

naissance approfondie de la discipline dans laquelle i l se specialise
ainsi que des disciplinesconnexes. L'examen oral a lieu devant un
jury d'au moins trois membres, designes par le directeur du departement et nommes par le doyen de la Faculte. Le president du jury
peut ajourner l'examen s'il y a lieu, mais un echec a cet examen
entraine lafin delacandidature.
2.5 - L A N G U E S

Le candidat au doctorat doit demontrer a un examen oral ou
ecrit qu'il peut comprendre les textes scientifiques frangais et anglais.
2.6 - S C O L A R I T E

L a scolarite minimum exigee pour le doctorat (Ph.D.) est de
deux annees apres la maitrise. Si le candidat n'a pas presente de
memoiredemaitrise,lascolaritepourledoctorat sera de troisannees.
Dans les deux cas, au moinsune des deux dernieres annees doit etre
en residence a plein temps a l'Universite. Cette periode peut etre
prolongeedanslecas d'un etudiant quiassume des charges d'assistant
(enseignement, monitorat, etc.) depassant l'equivalent d'une demijourneepar semaine.
2.7 - T H E S E

2.71 -Le candidat au doctorat doit rediger une these incorporant les resultats de ses travaux de recherches faits sous ladirection
d'un professeur de laFaculte. L athesedoit apporter unecontribution
originate a la science et attester de la capacite du candidat de mener
a bonne findes etudes et des recherches avancees.
2.72-L a these doit etre remise en 5 copies, au moins 3 mois
avant la date de la collation des grades. L aredaction et la presentation de la these doivent etre confonnes aux "Directivespour la redaction d'un memoire et d'une these a la Faculte des sciences appliqueesdel'UniversitedeSherbrooke".
2.73 -L a these est examinee par un jury de quatre membres,
designes par le directeur du departement et nommes par le doyen
de la Faculte. Ce jury comporte au moins un examinateur externe
alaFaculte.
2.74 -Unethese rejetee par lejury doitetre redigee de nouveau
et ne peut etre presentee plus d'une autre fois.
40

Sciences appliquies

2.8 - S O U T E N A N C E

Une fois la these acceptee, le candidat doit la defendre devant
le jury lors d'une seance a laquelle sont invites les professeurs de la
Faculte et lesetudiants gradues. L apresence de l'examinateur externe
n'estpasrequisealasoutenance.
2.9 - D U R E E D E S E T U D E S

Un candidat ne peut, sans1'autorisation de laFaculte,consacrer
plus de six annees a l'obtention d'un doctorat, a compter de la date
desoninscription.
2.10 - D I P L O M E

Sur recommandadon du Conseil de laFaculteet avecl'approbation du Conseil universitaire,le grade de docteur (Ph.D.) en genie
civil, genie mecanique ou genie eiectrique est decerne aux candidats
qui ont satisfait aux exigences de cours et de scolarite de leurcandidature et qui ont soutenu leur these avec succes. Le diplome est
identifie a la discipline scientifique, mais ne comporte aucune mentiond'excellence.
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DESCRIPTION
DES COURS
COURS GENERAUX
ET COURS
O F F E R T S P A RL E S
DEPARTEMENTS
D E L AF A C U L T E
DES SCIENCES
C H M 0106 Chimie generale (3,3) 6 cr.
Professeur ST-ARNA UD

(Anciennement C H110)

Methode dela chimie. Nature et proprietes de la matiere. Structure atomique
et classification periodique des elements. Liaisons chimiques. Valence. Proprietes des gaz,des liquides et des solides. Changements d'etat. Proprietes des
solutions. Cinetique chimique. Equilibre chimique. Eiectrochimie. Solutions
aqueuses: acides et bases, produit de solubilite et precipitation, p Het solutions
tampons, oxydo-reduction. Introduction a la chimie organique et a la chimie
nucieaire. Auteurs recommandes: S I E N K O et P L A N E , Chimie (traduit par
l'Ecuyer et Lefrancois) (Les Presses de l'Universite Laval): Theory and
Problems of CollegeChemistry (Schaum Pub.C o . ) .
C H M 0103 Laboratoire dechimiegenerale (3,3) 3cr.
(Anciennement C H 110L)
Professeur ST-ARNA UD
Travaux pratiques illustrant les lois fondamentales de la chimie. Auteur recommande : R. S A V O I E , Travaux pratiques de chimie generale (LesPresses
de l'Universite Laval).
G E N 2043 Programmation (2-1Vi) 3 cr.

(Anciennement G C 06)

Introduction au langage Fortran I V .Introduction aux methodes numeriques
et a leur programmation: solution d'equations transcendantales; solution d'equations differentielles ordinaires; algebre matricielle et equations simuHanees;
ajustement de courbes; notions surleserreurs dans lescalculs numeriques.
M A T 0226 Les nombres et les vecteurs (5-2V4;0-0) 6cr.
(Anciennement'MA 112AB)
Professeur SAMSON
Exemples concrets de structures algebriques. Notions et premiers theoremes
sur les groupes, les anneaux etles corps.
L'anneau ordonne des entiers: bon ordre, divisibilite, exposants, progressions,
analyse combinatoire. L ecorps ordonne desrationnels et la droite rationnelle.
Le corps ordonne des reels et la droite reelle; valeur absolue, mesure algebrique. Geometrie affine du plan : vecteurs, parallelisme, equipollence, barycentre, bases et reperes. Geom6trie metrique: produit scalaire, longueur, angle,
trigonometric
Le corps C descomplexes : forme exponentielle et racine de l'unite.
M A T 0326 Geometrie analytique plane (0-0; 5-2V2) 6cr.
(Anciennement M A 112CD)
Professeur SAMSON
L'anneau des polynomes sur C . Enonce du theoreme fondamental, relations
entre racines et coefficients, theoreme dureste, polynome a coefficients entiers,
fractions rationnelles.
43

Geometrie metrique dans un repere fixe: la droite, le cercle, les coniques.
Changement de reperes, invariants, matrices 2 x 2 . Coordonnees polaires.
Equation vectorielle d'une courbe plane. Derivee d'une fonction vectorielle,
vecteurs tangent et normal. Construction de courbes. Etude de certaines
fonctions: interpolation, approximation par des polynomes, methode des
moindres carres, e t c . . . Auteur recommande: Notes du professeur.
M A T 0146 Calcul differentiel et integral I (3-1»/5; 2-VA) 6V2 cr.
(Anciennement M A 114)
Professeur BOUCHER
Algebre des ensembles et notions de fonction. Notion de limite et de continuite.
Derivee et regies de derivations: interpretation geometrique et applications.
Indeterminations et regie de l'Hospital. Integration; interpretation geometrique
et applications. Methodes d'integration. Introduction aux suites et aux series.
Ce cours est identifie par M A T406 k la Faculte des Arts. Auteurs recommandes: G R A N V I L L E S M I T H E T L O N G L E Y , Elements de calcul differentiel etintegral, (Vuibert).
M A T 1123 Calcul vectorielet geometrie analytique (3-0; 0-0) 3 cr.
(Anciennement M A 212)
Professeur CORCIA
Elements d'algebre lineaire: somme, produits scalaire et vectoriel, matrices,
determinants. Geometrie analytique dans I'espace: droite, plan, quadriques,
changement de repere. Auteurs recommandes: A . et P. H E N N E Q U I N , Calcul
vectoriel, geometrie analytique et mecanique. (C.D.U.)
M A T 1148 Calcul differentiel et integral II (4-0; 4-0) 8 cr.
(Anciennement M A 214)
Professeur BAZINET
Fonctions, limite, continuite, derivees et differentielles. Fonctions de plusieurs variables, derivee partielle, differentielle, regie d'enchatnement. Derivee
de fonctions implicites; transformations et jacobien. Multiplicateur de L a grange. Elements d'analyse vectorielle: derivation, gradient, etc . . . Notions
de suites et de series. Elements de geometrie differentielle. Integration: integrates multiples, integrates de ligne dans te plan. Auteur recommande: Notes
du professeur.
M A T 1163 Equations differentielles (0-0; 3-0) 3 cr.
(Anciennement M A 216)
Professeur CORCIA
Equations du premier ordre, equations lineaires a coefficients constants du
second ordre. Equations lineaires d'ordre n. Systeme d'equations. Solutions
en series. Auteurs recommandes: K E L L S , Elementary Diffedential Equations
(M.H.). Q U I N E T , Cours elementaire de mathematiques sup£rieures, Tome
V (Dunod).
44

Sciences appliquies

M A T 2144 Calcul differentiel et integral III (4-0;0-0) 4 cr.
(Anciennement M A 314)
Professeur BAZINET
Integrales de lignes et de surface. Theoremes de Gauss et de Stokes, applications. Integrales dependant d'un parametre, integrales elliptiques, fonctions
elliptiques, gamma et beta. Series de Fourier: systemes orthonormes et
complets, theoremes de Parseval, series trigonbmetriques. Application des
series de Fourier a la resolution d'equations differentielles partielles; fonctions de Bessel, polynomes de Legendre. Transformers de Fourier et de
Laplace.
M A T 2152 Fonctions d'une variable complexe (0-0;2-0) 2 cr.
(Anciennement M A 315)
Professeur ALLARD
Les complexes et leur representation geometrique. Derivabilite, equations de
Cauchy-Goursat. Formule integrale de Cauchy. Series de Taylor et de Laurent. Poles, calcul de residus, evaluation d'integrales. Transformation conforme.
M A T 2174 Programmation et methodes numeriques (0-0;3-2) 4 cr.
(Anciennement M A 317)
Professeur BAZINET
Differences finies. Interpolation directe et inverse. Evaluation d'integrales et
sommation de series. Solutions numeriques d'equations differentielles. Systemes lineaires. Exercices sur calculatrices numeriques (I.B.M. 360). Auteur
recommande: R. G . S T A N T O N , Numerical methods for Science and Engineering, (P.H.).
M A T 2193 Probabilite et Statistique (3-0; 0-0) 3 cr.
(Anciennement M A 410)
Professeur BRISEBOIS
Algebre des evenements, axiomes des probabilites. Analyse combinatoire. Dependance et independance. Variables aleatoires. Principales lois de probabilites.
Moments. Inegalite de Chebychev. Theorie des grands et petits echantillons.
Tests d'hypotheses. Regression et correlation. Tests non-parametriques. Auteurs
recommandes: M I L L E R et F R E U D , Probability and Statistics for Engineers,
(P.H.).
P H Y 0009 Principes de physique (4-l'/2; 4-VA)

9 cr.
• (Anciennement P H Y 100)
Mecanique: vecteurs, cinematique et dynamique du point, energie et quantite'
de mouvement, lois de conservation, cinematique et dynamique des corps
rigides, oscillation,gravitation, hydrostatique, ondes dans les milieux elastiques.
Optique geometrique: nature et propagation de la lumiere, reflexion et refraction, lentille mince.
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Optique physique: interferences, diffraction,polarisation.
Auteurs recommandes: H A L L I D A Y et R E S N I C K , Physics for Students of
Science and Engineering (Wiley); S H O R T L E Y , W I L L I A M S , Elements of
Physics (Prentice H a l l ) .
P H Y 0012 Laboratoire de physique (2,2) 2 c r . (Anciennement P H Y 100L)
Experiences de physique g6nerale. Auteur recommande: B A I R D , Experimentation: an introduction to measurement theory and experiment design (Prentice
Hall).
P H Y 1406 Electriciteet magnetisme (S-1V4;0-0) 6 c r .
(Anciennement P H Y 240)
L o i de Coulomb, champ eiectrique, potentiel eiectrique, capacite, champ magnetique. Induction, lois de Faraday et de Lenz, - materiaux dieiectriques et
magnetiques, equations de Maxwell sous forme integrate. Auteur recommande:
K I P , Electricity and Magnetism (McGraw-Hill).
P H Y 1401 Laboratoire d'electricite et magnetisme (0-0; 0 - l V i ) 1 c r .
(Anciennement P H Y240L)
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GENIE CIVIL

C O R P SP R O F E S S O R A L
DIRECTEUR ET
PROFESSEUR AGREGE
+. H A M E L , Claude, ing., B.A. (Montreal), B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Laval).
i^oM-euL^xcuIi~ r~>—-LLC
PROFESSEURS
AGREGES
f

B R U N E L L E , Paul-Edouard, ing., B.Sc.A. (Montreal), M.Sc.A. (Laval).

•f G H A R G H O U R Y , Emmanuel, DipldmedeI'EcoleNationaledes Pontset Chauss£es
(Paris).
M T L O V I C , Dlisan, B.A., D.SC. (Belgrade).

T

PROFESSEURS
ADJOINTS
f A I T C I N , Pierre-Claude, Ingenieurde l'E.N.S.E.E.H.T., L . S C , Dr-Ing. (Toulouse).
+ E L L Y I N , Fernand, M.Sc (Teheran), Ph.D. (Waterloo).
+ L A F O N T A I N E , Pierre, ing.,B.Sc.A. (Sherbrooke), M.S.E. (West Virginia).
Secretaire du departement.
f

L A M A R C H E ,Robert, B.Sc. (Montreal), Ph.D. (geologie) (Laval),

-t- L A P O I N T E , Guy, B.A. (Montreal),B.Sc,M.Sc. (geologie) (Manitoba).
/- L E M I E U X , Pierre, ing.,B.A., B.Sc.A. (&•$>, S.M. (M.l.T.)
4. M A S C O L O , Dominique,ing., B.Sc.A., M.Sc.A. (Laval),C.E. (M.l.T.)
+• M O R I N , Normand, B.Sc.A. (Sherbrooke), D.1.C, M.Sc(London).
CHARGES DECOURS
A PLEIN TEMPS
t P I C H O N , Jacques, Ingenieur E.I.M., Dr-Ing. (Toulouse),
f T O U Z O T , Gilbert, IngenieurE.T.P., Dr-Ing. (Grenoble).
* V A U S S Y , Pierre, IngenieurE.N.S.M.,Dr-Ing. (Nantes).
P R O F E S S E U R INVITE
A B S I , Elie, D.es Sc., ingenieurdes Artset Manufactures(Paris).
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LE BACCALAUREAT
DESCRIPTION
DES C O U R S
C I V 1013 Geologiegenerale (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 01)

L a terre au point de vue geophysique et geochimique. Seismologie et structure,
gravimdtrie et isostasie. Abondance et dispersion des elements majeurs et
mineurs. Principes fondamentaux. Les ages geologiques.
Mineralogie. Les cristaux et leur structure. Classification et structure des silicates.
Les procedes de surface. Intemperisme, transport et sedimentation. Geologie
glaciaire.Eauxde surface et de vadose.
Les roches sedimentaires. Typeset facies. Notion de stratigraphie.
Les procedes de grande profondeur. Magmatisme, differentiation magmatique.
Caracteres des roches ignees extrusives et intrusives; emplacement et structure.
Le metamorphisme; changement physico-chimique chez les roches, metamorphisme local et r6gional; facies metamorphique. Structures geologiques, diaclases, plissementset failles.
Les gisements mineraux, notionde m6tallogenese.
Orogenese; zones mobiles et stables; patron du developpement de la terre dans
I'espace et le temps.
CTV 2023 Geologiede I'ingenieur (2,lVt) 3 cr.
(Anciennement G C 02)
Description des proprietes des roches et de leur structure en vue de leuremploi
et comportement dans les travaux de genie.
Comportement mecanique. Force en compression, tension et .cisaillement.
Module d'elasticite; contrainte residuelle. Diaclases, plissement et faillage.
Depots non consolides;sols glaciaireset eaux de vadose.
Mode d'exploration du sous-sol. Lectures de cartes geologiques, geophysiques.
Interpretation de photos aeriennes.
Les roches comme materiau de construction. Etudes et classification selon les
normes de I'A.S.T.M.
Influence de la structure et stratification sur les tunnels, ponts, barrages, et
autres constructions ancrees sur la roche.
Mouvement de roches et glissement de materiaux non consolides. Isostasie et
subsidence.
Region de tremblement de terre et problemes associes.
Quelques notes sur les modes de sautage en conditions diverses; identification
des mineraux et roches. Analyse petrographique des agregats.
CTV 2035 Topographie (3,3) 5 cr.

(Anciennement G C 03)

Description et utilisation des principaux instruments d'arpentage: transit et
niveau. Leves topographiques, methodes de calcul et de correction, mise en
plan; nivellement. Elements de geodesie: reseaux de triangulation; determination d'azimuts, longitudes et latitudes par observations sur le soleil et les
etoiles; nivellement geodesique.
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Notions de photogrammetrie et de cartographie.
Ce cours est complete par des seancesde travaux pratiques.
C I V 2114 Mecanique des fluides I (3,1Vi) 4 c r .

(Anciennement G C 11)

Introduction fondamentale a l'etude des fluides, de leurs proprietes et de leur
comportement.
Proprietes, efforts et pressions, statique. Lois fondamentales: conservation,
energie, quantite de mouvement. Analyse dimensionnelle. Fluides reels et
pertes.Ecoulements en conduite fermee.
C I V 2124 Mecanique des fluides II (3,lVi) 4 c r . (Anciennement G C 12)
Etude theorique et appliquee des ecoulements laminaires et turbulents.
Cinematique et dynamique des fluides. Equations de Navier Stokes. Similitudes.
Ecoulements laminaires. Theorie de la couche limite. Origine de la turbulence.
Theorie de Prandtl. Profits de vitesse. Ecoulements turbulents. Systeme d'ecoulement.
CTV 2314 Resistance des materiaux I (3,1Vi) 4 cr. (Anciennement G C 31)
Ce cours donne, de facon aussi complete que possible, les elements de la resistance des materiaux. Introduction aux notions de contrainte et deformation;
relations contrainte-deformation; proprietes mecaniques des materiaux.
Comportement eiastique des barres prismatiques sollicitees par des forces
axiales, des forces transversales, des couples de torsion et des moments flechissants. Notionselementaires d'elasto-plasticite.
C I V 2324 Resistance des materiaux II (3,1Vi) 4 c r . (Anciennement G C 32)
Etude generale des contraintes et des deformations: equations d'equilibre et
de compatibility contraintes et deformations principales; mesure experimentale
des deformations; loi de Hooke generalisee; cercles de Mohr.
Energie de deformation: expressions generates et cas particuliers; theoremes;
applications au calcul des deformations et a la solution des systemes hyperstatiques. Solicitations composees: flexion simple et composee; flexion asymetrique. Criteres de plastificationet de rupture.
C I V 2412 Structures I (2,0) 2 c r .

(Anciennement G C 41)

Cours d'introduction a la theorie des structures dans lequel on traite uniquement de I'analyse des forces dans les structures isostatiques.
Generalites: revue des principes de la statique; description des differents types
de solicitations sur les structures; conditions d'equilibre et criteres de stabilite.
Etude detaillee de divers systemes: poutres; treillis plans; treillis dans I'espace;
cables; arcs a trois rotules; cadres et portiques isostatiques.
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C I V 3215 Hydraulique(3,3) 5 c r .

(Anciennement G C 21)

Application de l a mecanique des fluides aux ecoulements a surface libre et
en milieux poreux.
Ecoulements a surface libre: g6om£trie et proprietes des sections; energie
specifique; force specifique; Ecoulements uniformes; ressaut; transitions; ecoulements graduellement varies;Ecoulements non permanents.
Ecoulements en milieux poreux: definitions; loi de Darcy; theorie de Dupuit;
puitsen milieux confines et nonconfines; infiltration.
C I V 3225 Genie sanitaire (3,3) 5 c r .

(Anciennement G C 22)

Theorie et pratique des systemes de distribution de l'eau et de collection des
eaux usees.
Criteres fondamentaux des systemes priv6s et publics. Sources d'eau, qualite
et quantite, captage, distribution et entretien des services d'eau potable.
Criteres de pollution des rivieres, necessite du traitement et biologie des eaux
usees. Structures pertinentes des systemes d'6gouts; selection, construction et
entretien. Irrigation et drainage. Projets personnels.
CTV 3424 Structures II (3-lVi) 4 c r .

(Anciennement G C 42)

Calcul des deformations par differentes methodes: Williot Mohr, surface de
moments, charges fictives, travail virtuel.
Etude des lignes d'influence dans les structures isostatiques. Introduction a
l'analyse des structures hyperstatiques.
CTV 3435 Structures U I (4,lVi) 5 c r .

(Anciennement G C 43)

Cours consacre a l'analyse generate des structures hyperstatiques: treillis, poutres, cadres et arcs. Methodes: superposition, centre eiastique, analogie de
colonne, distribution de moments, theoreme des trois moments, methode des
rotations et formulationmatricielle.
Lignes d'influence et deformations.
Analyse approximativedes structures hyperstatiques.
CTV 3514 Charpentes d'acier (3,1V4) 4 c r .

(Anciennement G C 51)

Cours elementaire de calcul de charpentes d'acier. Generalites: differents types
d'acier; constitution des charpentes; coefficient de securite; normes. Calcul
eiastique des pieces tendues et comprim6es, des pieces en flexion simple et
composee.Assemblages: soudures, boulons, rivets. Cadres.Notionsde plasticite.
C I V 3526 Beton arme (4,3) 6 c r .

(Anciennement G C 52)

Calcul eiastique du beton arme: contraintes admissibles, section en flexion
simple, fleches. Calcul ultime du beton arme: comportement ineiastique du beton, critere de
rupture, charge ultime.
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Section en flexion simple. Effort tranchant et cisaillement. Adherence. Section
en flexion composee, colonnes,Analyse limite des dalles.
C I V 3542 Charpentes de bois (2,0) 2 cr.

(Anciennement G C 54)

Proprietes physiques et mecaniques des bois. Classification et taux de travail.
Etude de la flexion, du cisaillement et des fleches dans les poutres de bois.
Colonnes. Types de fermes. Joints: boulons, clous, goujons annulaires. Contreplaque. Coffrages. Structures en bois lamelld.
CTV 3613 Mecanique des sols I (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 61)

Cours theorique fondamental de mecanique des sols.
Proprietes physiques des sols, structure et consistance. Identification et classification. Proprietes hydrauliques des sols: viscosite, capillarity, permeability,
Ecoulement. Compactage des sols en laboratoire: Proctor standard et Proctor
modifie. EssaiC.B.R. Compactage sur le chantier.
Essai cedometrique deconsolidation.
Contraintes effectives et contraintes neutres. Distribution de pression sous
les fondations. Distribution des contraintes en profondeur. Theorie de la
consolidation et tassement.
Resistance au cisaillement. Theorie de la rupture, cisaillement direct, compression simple, compression triaxiale avec drainage et sans drainage.
Reconnaissance du sol: forage, prelevement et sondage. Essais de penetration
statique et dynamique avec interpretation des resultats. Essais de chargement
sur le chantier.
C I V 3622 Mecanique des sols II (1,1Vi) 2 cr.
(Anciennement G C 62)
Cours consacr6 aux methodes experimentales de la mecanique des sols.
Analyse granulom6trique par tamisage et par sedimentation, avec calcul et
representation graphique. Determination du poids specifique et des limites
de consistance. Essais de permeabilite a tete constante et a tete variable.
Essais de compactage a l'aide d'appareil Proctor, avec calcul et representation
graphique. Essais de consolidation avec calcul et representation graphique.
Essaisde cisaillementdirect. Essaisde compressionsimple.
C I V 3714 Technologie des materiaux (2,3) 4 cr.

(Anciennement G C 71)

Cours destine a familiariser l'etudiant avec differents materiaux utilises en
genie civil.
Beton: composition; caracteristiques des ciments et des agregats; dosage des
melanges; adjuvants; malaxage et transport; mise en place et durcissement;
proprietes mecaniques; normes; analyse statistique et standards d'acceptation.
Asphalte: composition; caracteristiques des agregats; dosage des melanges.
Ce cours est complete par des seances de laboratoire oil l'etudiant execute
certains essais normalises et industriels.
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C I V 4043 Complements de genie civil (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 04)
Des specialistes viennent entretenir les etudiants des techniques nouvelles qui
se font jour dans differents domaines du genie civil et que les professeurs du
departement n'ont pas le temps de traiter aux cours reguliers. Les sujets abordes
se rapportent a l'urbanisme, I'organisation de chantier par cheminement critique,
1'evaluation et l'expropriation,la securite, etc,
C I V 4234 Ressources hydrauliques I (3,1%) 4 cr. (Anciennement G C 23)
GEneralites, historique et methodes hydrologiques. Modeie mathematique analysant les observations du passe et predisant les disponibilitEs futures.
Balance de I'energie terrestre et circulationatmosphErique.
Physique de l'humidite dans l'atmosphere, types de precipitation et leurs causes.
Mesure de la precipitation et de sa distribution atmospherique; evaporation,
transpiration, infiltration, Ecoulement souterrain, Ecoulement de surface.
Hydrologie paramEtrique: rEgressionet correlation.
Hydrologie synthEtique: hydrogrammes de crues, analyse lineaire et statistique
des donneeshydrologiques.
C I V 4244 Ressources hydrauliques II (3,1Vi) 4 cr. (Anciennement G C 24)
Amenagement et utilisationdes ressources hydrauliques, ouvrages de protection.
Canalisation et gEnie des rivieres. Sedimentation et transport. Machines hydrauliques. Types d'amEnagements et organes hydrauliques. Coup de bElier, chambres d'equilibre.Vagues et procedEs cotiers.
C I V 4334 Resistance des materiaux III (3,1Vi) 4 cr.
(Anciennement G C 33)
Analyse des contraintes et dEformations a trois dimensions: equations gEnErales
de la theorie de l'eiasticite; contraintes principales, ellipsoide des contraintes,
cercle de Mohr.
Problemes bi-dimensionnels en coordonnees rectangulaires: flexion de poutres,
et en coordonnees polaires: barres courbes, trous circulaires dans les plaques,
force concentree sur surface plane.
Torsion des barres prismatiques: analogie de membrane; sections rectangulaires
et elliptiques; sections profilEes; tubes a paroi mince; sections circulaires variables.
Notions elementaires de plaques et coques: Equations d'equilibre, conditions de
frontiere, dEformations.
Methodes numeriques de solution.
CTV 4534 BEton precontract (2,3) 4 cr.

(Anciennement G C 53)

Principe et' procEdEs de la precontrainte. ProprietEs des bEtons et aciers pour
precontrainte. Contraintes admissibles.
52

Sciences appliquies

Analyse d'une section en flexion simple: trace des cables, effort tranchant,
efforts aux abouts, armatures secondaires, stabilite, resistance ultime.
Constructions hyperstatiques.
C I V 4554 Ponts (3,lVi) 4 cr,
Historique. Composition. Classification. Solicitations. Normes.
Etude des ponts en beton arme, en beton precontract, en acier et en bois.
Etablissement d'un projet; methodes de calcul; exemples.
CTV 4634 Mecanique des sols III (2,3) 4 c r .

(Anciennement G C 63)

Application de la mecanique des sols aux problemes pratiques de fondations,
de poussee des terreset de stabilite des pentes.
Equilibre plastique dans les sols. Pression des terres. Contraintes de poussee
et de butee. Conditions de rupture. Fondations sur semelles. Fondations sur
radier. Fondations sur pieux. Fondations sur piles. Capacite portante des
sols cohesifs et granulaires. Methodes de calcul de la force portante du sol.
Methodes de calcul de la force portante des pieux.
Murs de soutenement. Stabilitedes pentes et coefficient de securite.
CTV 4814 Genie routier (3,1Vi) 4 c r .

(Anciennement G C 81)

Cours elementaire de routes s'attachant aux principes fondamentaux du dessin
structural des assises des voies decirculation.
Etude du comportement des chaussees rigides et flexibles sous l'influence de
charges transitoires et duclimat.
Proprietes des diverses composantes d'une chaussee; les essais standards.
Le dessin structural, 1'evaluation et le renforcissement des chaussees souples
et rigides.
C I V 4824 Trafic routier (3,lVi) 4 c r .

(Anciennement G C 82)

Cours d'introduction a I'etude des facteurs regissant le trafic sur les routes
modernes.
Etude des lois regissant le dessin geometrique des routes urbaines et rurales.
Comportement de l'humain vis-a-vis les vehicules mobiles et analyse des vehicules presentement en operation.
CTV 4914 Projet de genie civil (0,6) 4 c r .

(Anciennement G C 91)

Travail personnel que l'etudiant effectue sous la direction d'un professeur:
preparation d'un projet d'interet particulier, etude theorique d'un probleme,
ou encore recherche experimentale. L'etudiant doit presenter, sous forme de
rapport, un compte-rendu complet de son projet.
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MAlTRISE E T DOCTORAT
ES SCIENCES
APPLIQUEES
GENIE CIVIL

Le departementdegenieciviloffre egalement unprogramme de
coursauniveaudelamaitrise (M.Sc.A.) et dudoctoratensciences
appliquees (Ph.D.) pourles ingenieurs quidesirent se specialiseren
structures,en hydrauliqueou en mecanique dessols.
SPECIALITE:
HYDRAULIQUE

Le programmede recherches de la section hydrauliqueporte
actuellement surles problemes suivants: etude numeriqueetexperimentale des chambres d'equilibre a etranglements et de quelques
autrescas;simulateuretcalculateuranalogique dephenomenesoscillatoires des chambres d'equilibre et des systemeshydro-electriques;
simulation mathematique d'un corps axisymetrique et etude du
comportement de la couche limite sur de tels corps;evaluationsur
ordinateurdel'efficacite des systemeslineaires et non-lineairespour
l'etudedes reseaux de distributiond'eau; criteres servant aI'etablissement de barrieres contre l'intrusion des eaux salees le long des
cotesmaritimes; comportement analytique et experimental des courantsdedensite;coutminimumd'unreseaumaille.
SPECIALITE:
STRUCTURES

Le programme de recherches de la section structures couvre
les domaines de l'analyse des structures, de la mecaniqueappliquee
et du calculdesconstructions.IIporteactuellement surlesproblemes
suivants: etatdes contraintes et des deformations al'intersection des
coques;effet d'untrou obliquesurles concentrations de contraintes;
fatigue abassefrequence desjoints decylindressouspression; plasticite et instability plastique; micro-plasticite; analyse theorique et
experimentale des contraintes dans les coques elastiques; comportementdes coques en beton armealarupture;effets dufluage surla
stabilitedescoques enbetonarmesouschargespermanentes; torsionflexion des poutres rectangulaires de betonarme.
SPECIALITE:
MECANIQUE DES SOLS

Les travaux de recherche en mecanique des sols portent sur
les problemessuivants: etude des coefficients depousseeenfonction
de huit parametres;relationentre les vaieurs du C.B.R., les deformations et les densites des argiles silteuses des Cantons de I'Est;
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essais triaxiaux sur les argiles pleistocenes des Cantons de I'Est;
caracteristiques physico-chimiques et mecaniques des argiles interessant la mecanique des sols; repartitiondes contraintes dans unsol;
reconnaissance des solsal'aide d'unpenetrometre statique.
DESCRIPTION
DES COURSO)
CIV 6013 Mathematiques appliquees (3,0) 3 cr. (Anciennement G C601)
Matrices et tenseurs. Solution d'un systeme d'equations lineaires. Solution
d'equations algEbriques et transcendantales par iterations. Ajustement d'une
courbe polynomiale parlamEthodedes differences et celle des moindrescarres.
Integration et differentiation numenque. Solution numerique des Equations
diffErentielles ordinaires et partielles. Programmation dynamique. Techniques
administratives.
CTV 6023 Etudes dirigees (0,6) 3 cr.

(Anciennement G C 602)

Enseignement dispensE a un groupe restreint d'etudiants, peut-etre meme un
seul Etudiant,sous la forme de cours formels, lectures assignees, discussions,
preparation de rapports, etc . . . , et touchant un secteur d'intEret particulier
dansledomaine despEcialisationchoisie.
CTV 6113 Hydrodynamique avancee I (3,0) 3 cr. (Anciennement G C611)
Concept d'un fluide. Relations fondamentales d'un fluide parfait: continuitE, Euler, Bernouilli, conditions limites, potentiel de vitesse. Fonction
courant. Source et puits. Circulation. Problemes d'ecoulement en trois dimensions. Utilisation des variables complexes pour les ecoulements en deux
dimensions. ThEoreme de Blasius: Ecoulement autour des cylindres et des
ailes d'avion. Transformations de Joukowski. Transformations de SchwarttChristoffel. Utilisation de l'hodographe de vitesse. Mouvement en vortex.
Introductionalatheorie desvagues.
CIV 6123 HydrodynamiqueavancEeII(3,0) 3 cr. (Anciennement G C 612)
Efforts en un point. ThEorie des efforts et des taux de dEformation. Equations de Navier-Stokes. Etude extensive de la couche limite: Ecoulements
tres lents. Solution de Blasius. MEthode de Karman-Polhausen. Ecoulements
turbulents. Distribution des vitesses. Sillages, jets. Diffusion dans un Ecoulement turbulent. ProblemesdestabilitE.
CIV 6133 Hydrodynamiqueexperimentale (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C613)
Technique d'etude et de mesure des phenomenes hydrauliques en laboratoire.
Applicationsaquelques cas particuliers.
(1) Le candidal a la maitrise n'est pas appeie a suivre tous les cours decrits; chacun des
cours du niveau de la maitrise vaut 3 credits; certains cours du niveau de baccalaureat
pourront, exceptionnellement, etre inscrits au programme de maTtrise d'un etudiant.
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CIV 6143 Hydrodynamiquedesprocedescotiers (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 614)
Description des caracteristiques des vagues de petites amplitudes supposant
la linearite des conditions de surfaces. Vagues de plus grandes amplitudes
et termes d'ordre superieur. Generation par le vent des vagues en eau profonde et peu profonde. Refraction, diffraction et reflexion des vagues. Interactiondes vagueset des structuresemployees alaprotection desrives.Proc£d6s
coders. Theoriedes modeles maritimes.
CTV 6213 Ecoulements asurface libre(3,0) 3 cr. (Anciennement G C 621)
Revuedesprincipalesnotions.
Etudepousseedestransmissions etdescontrdles.
Ecoulement non-permanent: developpement des equations, intumescences,
contrdledes cruesparmethodes descaracteristiques.
Introductionautransportdessediments.
CIV 6223 Eaux souterraines (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 622)

Hydrodynamique des ecoulements en milieuporeux. Caracteristiquesdumilieu.
Analyse des ecoulements permanents et non-permanents dans unmilieu confine
et non-confine.
Etudedes problemesderencontred'eausaleeetd'eaudouce.Diffusion.
CTV 6233 Ressources hydrauliquesIII (3,0) 3 cr. (Anciennement G C 623)
Application de l'analyse des systemes au developpement des ressources hydrauliques. Description des variables importantes dans I'etablissement d'une politique de selection des dimensions d'un ouvrage hydraulique. Etude des rapports benefice-cout pour determiner les niveaux de production. Methodes
mathematiques employees dans la recherche des conditions maximales de
developpement.
Operationdes reservoirs:programmationlineaireetdynamique.
CTV 6313 Mecanique desmilieuxcontinus (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 631)
Ce cours a pourbut de fournir les bases necessaires a une etude plusapprofondie de certaines branches speciales de la mecanique des milieux continus.
Contraintes: tenseur vrai, tenseur de Lagrange et tenseur de Kirchhoff.
Cinematique des milieux continus: rotation,deformation, derivees particulieres.
Tenseurs des taux de deformations: Almansi, Green et autres. Equations
generales: conservation de la masse, quantite de mouvement et energie. Lois
de comportement, ou lois contraintes-deformations des differents milieux
continus.
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CTV 6323 Theoriede la plasticite (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 632)

Equations fondamentales et theoremes generaux se rapportant aux deformations infinitesimales: criteresd'ecoulement, theories dufluageet du glissement,
theoremes d'uniciteet principes variationnels.
Equations fondamentales de la theorie des deformations finies. Applications:
analyse et calcul a la limite; effondrement. Effet de non-homogeneite. Problemestri-dimensionnels.
CTV 6333 Plaques (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 633)

Plaques chargees transversalement. Equationsgenerates de flexion des plaques
isotropes et anisotropes. Plaques rectangulaires, circulaires et biaises. Plaques
surappuieiastique.
Plaques chargees dans leur plan. Equations generates d'eiasticite plane.
Fonction d'Airy. Poutre cloison.
Analysedescoquesprismatiques.
CIV 6343 Coques(3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 634)

Equations d'equilibre et de deformation en coordonnees curvilignes orthogonales. Coquescylindriqueset coquesderevolution.
Equations d'equilibre et de deformation en coordonnees cartesiennes fixes:
coques de translation, coques de forme quelconque. Methodes numeriques
d'analyse.
CTV 6353 Comportement inelastique des plaquesetcoques (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 635)
Theorie generate: conditions d'equilibre; taux de deformation; relations de
vitesse;discontinues;equations debase.
Theoremes fondamentaux: surfaces d'ecoulement; criteres de Tresca et Mises
pour les coques uniformes et les coques sandwich; surfaces approximatives
d'ecoulement.
Analyse et calcul a la rupture des plaques et coques; effets de variations
geometriques etde durcissementaladeformation.
CTV 6363 Analyse experimentale (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 636)

Methodes d'analyse experimentale des contraintes: jauges, laques fragiles.
materiaux bi-refringents, photo-61asticit6; techniques et instrumentation; applications aux problemes de la distribution des contraintes statiques, dynamiqueset residuelles.
Mesure des deplacements: methodes mecaniques, optiques et eiectroniques.
Analyse des structures sur modeles: principes de similitude; proprietes des
materiaux; methodes de mesures; applications aux treillis, cadres, arcs, plaqueset coques.
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CIV 6413 Vibrationsdes structures (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 641)

Revue de la dynamique classique; determination des formes et frequences de
vibration propre des systdmes lineaires; analyse des vibrations lineaires et
forcees; reponse transitoire des structures possedant plusieurs degres de liberte; m6thodes numeriques d'evaluation desreponseseiastiques et plastiques.
Interdependence entre les vibrations et les phenomenes de flambage.
Application au calcul des structures devant rEsister aux tremblements de
terre et aux explosions; structure du vent; reponse des structures aux effets
de rafale; lignes eiectriques et cables; phenomene de galop; oscillations des
vibrations des ponts-rails, des ponts-routes et des assises de machines.
CIV 6423 Stabilite des structures (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 642)
Systdmesconservatifs et nonconservatifs; flambage des poteaux, poutres,cadres,
arcs, plaques, coques et pieces longues en voiles minces; fonctions de stabilite
et leurs applications; methode de calcul des charges critiques pour les cadres
etages.
CIV 6613 Mecaniquedes solsavancee (3,0) 3 cr. (Anciennement G C 661)
Conditions de rupture des sols. Equilibre eiastique et equilibre plastique.
Conditionsauxlimites des contraintes et desdeformations.
Methodes de calcul de la force portante du sol. Inclinaison et eccentricite
delacharge.
Methodesdecalculdela force portantedespieux.
Distribution des contraintes dans un milieu homogene et semi-infini. Distributiondansunecouche d'epaisseur limitee.
Calcul dutassement. Methodeameiioree parSkemptonet Bjerrum.
Stabilitedespentes. MethodeameiioreeparBishop.
CIV 6623 Geotechnique et geologie (3,0) 3 cr.
(Anciennement G C 662)
Type de sols: classification selon l'origine,caracteristiques selon lacomposition.
Type de roches: caractere mineralogique et mecanique, stratigraphie, macro et
micro structure.
Phenomene et taux d'alteration mecanique et chimique. Petrographie et petrofabrique. Etudeaumicroscopepolarisant.
Geophysique:resistiviteet seismologie,regionsseismiques.
Laboratoire: identification microscopique. Geophysique sur le terrain, interpretationdephotographies aeriennes.
CTV 6713 Mineralogieappliquee (3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 671)

Notions sur I'etat solide: liaisons interatomiques, assemblages atomiques;
energie reticulaire,association des cristaux;deformations plastiques des cristaux;
defauts dans les cristaux;etude de I'etat vitreux; structures des argiles.
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Separation des mineraux: broyage, tamisage, techniques de separations; distillation et congelation fractionn6e, diffusion gazeuse, flottation, liqueur dense,
separationelectrostatique, separationmagnetique.
Diagnose des mineraux: emploi du microscope polarisant, analyse thermique,
analyse gravimetrique,les rayons X.
CIV 6813 Routeset Fondations(3,0) 3 cr.

(Anciennement G C 681)

Analyse des contraintes dans les systemes de couches de sol. Dessinstructural
des routes et pistes d'envol rigides et souples. Drainage. Action du gel.
Stabilisation des sols. Essais de densite et de capacite portante: CBR, plaques,
etc.
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GENIE
ELECTRIQUE

C O R P SP R O F E S S O R A L
DIRECTEUR ET
PROFESSEUR AGREGE
DELISLE, Jules, P.Eng., B.A. (Ottawa), B.Sc.A. (Laval), M.Sc.A.
(E.N.S.A., Paris), D.3e cy.(sciences)(Paris).
PROFESSEURS
AGREGES
y. A U B E ,Gaston, ing., B.Sc.A. (Laval), M.Sc.A. (Notre-Dame).
B E L A N D , Bernard, B.Sc, D.Sc (Laval).
^_ C H A M P A G N E , Jean-Paul, ing., B.Eng. (McGill),
Secretairede la Faculte des sciences.
4- DENIS, Gaston, ing., B.A. (Montreal), B.Sc.A. (Poly), S.M. (M.l.T.),
Doyen de la Facultedes sciencesappliquees.
^ L E R O U X ,Adrien, ing., B.A. (Montreal), B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Laval),
Secretaire du Departement.
*

PROFESSEURS
ADJOINTS

-f. DESCHESNES, PierreA., ing., B.A. (Montreal), B.Eng. (McGill), M.Sc. (Ottawa),
en conged'etudes.
/ - KOCSIS, Alexandre, ing., B.A. (Cluj), Dipl. ing. (Budapest).
4- THIBAULT,Richard, ing., B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (E.N.S.A., Paris),
D. 3e cy. (sciences)(Paris).
V- N O U G A R E T ,Marcel, ing. I.N.S.A. (Lyon), Ing. Automaticien,Docteur-ingenieur
(Grenoble).
PROFESSEURS
CHARGES
DE COURS
TA.^GIRAUD, Serge, ing. E.N.S.E.E.H.T. (Toulouse), Licencii essciences (Toulouse).
y. (3RANGE, Gerard, ing. E.N.S.E.G. (Grenoble), Licencieessciences (Grenoble),
Docteur-ingenieur (Lyon).
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LE BACCALAUREAT
DESCRIPTION
DES COURS
E L E 2016 Electrotechniqueeteiectronique I(4,3) 6cr.
(Anciennement G E01)
Principes d'analyse descircuits eiectriques. Definitions desquantitesEiectriques
et lois fondamentales. Variablesdes circuits: exponentielles, sinusoTdes; representation geometrique. Comportement des circuits simples en regimes libre et
force. Comportement en regime permanent sinusoidal: calcul de la puissance,
circuits resonants, circuits triphases. Analyse des reseaux: dipoles et quadripoles. TheoremedeTheveninetdeNorton.
fctude desCircuitseiectroniques. Tubeset transistors: principesde fonctionnement, caracteristiques de conduction et modeles linearises. Amplificateurseiectroniques: polarisation, reponse en frequence. Amplificateurs de tension, de
puissance, amplificateurs divers. Circuits eiectroniques non-lineaires: redresseurs, modulateurs, demodulateurs, circuits fagonneurs et circuits logiques.
Instrumentsde mesure. Instruments indicateurs eiectriques etEiectroniques:galvanometre, amperemetre, ohmmetre, oscilloscope. Capteurs divers. Systemes
de mesure: conversion analogique-numErique, tElEmesure, enregistrement.
E L E 2023 ElectrotechniqueetEiectroniqueII(2,1VS) 3cr.
(Anciennement G E02)
Revue des principesde TElectromagnEtisme. Circuits magnEtiques. Transformateurs. Notionsdeconversion d'Energie.Convertisseurs Eiectromecaniques.Transducteurs eiectromecaniques divers. Machines eiectriques rotatives: machines a
courant continu, machines synchrones et asynchrones; principes de fonctionnement, comportement en regime permanent, caracteristiques de marche, demarrage.
ELE 2105 Electromagnetisme I (4,0) 5 cr.

(Anciennement G E10)

Lechamp electrostatique. IntensitE duchamp. Loide Gauss. Densite de flux
et divergence. Lepotentiel scalaire. Lesdieiectriques. Energie emmagasinEe.
Capacite.
Equationsde Laplace et Poisson. Solutions analytique et experimentale de
probleme de potentiel. Problemes pratiques: calcul de capacite, calcul de
cibles.
La conductioneiectrique. Energie dissipEe. Resistance. Problemes pratiques: calculderesistances, problemesdemise ala terre.
Le champ magnetostatique. Loide Biot — Savart, loi d'Ampere, rotationnel
du champ. Effet moteur du magnetisme. Ferromagnetisme. Energie emmagasinee,inductance.
Les champsvariables.Loi de Faraday. Vecteur deplacement. ProblEmes
pratiques: calcul d'inductances et de circuits magnetiques. Notions de conversiond'energie eiectromEcanique.
Equationsde Maxwell. Formes differentielle et integrale. Relations entre
champs et circuits. Introduction a la propagation des ondes. Problemes.
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Sciences appliquies

E L E 2205 Analyse des systemes I (4,0) 5 cr.

(Anciennement G E 20)

Introduction. Notionsdesystemes. Modeles.
Systemes lineaires d constantes localisees. Proprietes fondamentales. Modeles
mathematiques des systemes Eiectriques, mecaniques, Electro-mecaniques, hydrauliques, pneumatiques et thermiques. Analogie. Solutions classiques et solutions par les methodes du calcul operationnel. Representations graphiques:
schemas-blocs, graphes. Transmittance,Equationcaracteristique, representation
dansle plancomplexe.
Analyse des fonctions d'excitation. Methodes d'approximation des fonctions.
Analyse harmonique: series et integrates de Fourier. Spectres de frequences.
Spectres dedensitEd'energie. Fonctionsaleatoires;bruit.
Reponse des systemes lineaires d constantes localisees. Reponse, impulsionnelle et reponse indicielle. Reponse totale, reponse transitoire et reponse permanente. Reponse a une excitation quelconque par produit de composition;
integrate de convolution. Transformee de Laplace et integrate de Fourier de
l'integrale de convolution. Relation entre la reponse impulsionnelle et la transmittance. Reponse en regime permanent harmonique. Transmittance isochrone.
Representation graphique. Plande Bode, plan polaire, plan de Black. Reponse
en regime permanent a une excitation periodique quelconque. Interpretation
graphique a partir des spectresde frequences. Relation entre les regimestransitoiresetle regime permanentharmonique.
E L E 2804 Laboratoired'electricite (2,3) 4 cr.

(Anciennement G E 80)

Sceances pratiquesse rapportanta la matiere des cours E L E 2105 et E L E 2205.
E L E 3031 Notions physiquedeI'etatsolide (1,0) 1 cr.
•(Anciennement G E 03)
Nature de l'atome, quantification des orbites et des niveaux d'energie, representation par modeie des bandes et application aux conducteurs, isolants et semiconducteurs, barriere de potentiel, nature crystaline des semi-conducteurs,
impuretes, jonction de semi-conducteurs et leurs caracteristiques.
E L E 3214 Analyse des systemes II (3,lVz) 4 cr.

(Anciennement G E 21)

Systemes lineaires d contre-reaction. Theorie genErale de la contre-rEaction;
traitement par la mEthode des graphes de fluence. Stabilite et amortissement
des systemeslineaires;criteres de stabilite arithmetiqueset geometriques: critEre
de Routh-Hurwitz, critere de Nyquist. Abaque de Black, systemes a parametresreglables;mEthode du lieu des racines de l'equation caracteristique.
Systemes non-llniaires.
a) Equations algEbriques non-lineaires. Types de non-linearites. Solutions
analytiques etgraphiques.
b) Systemes quasi-lineaires. Methodes de linearisation. Application aux circuitsactifs; modelesdynamiqueslinearises. Limitesdevalidite.
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c) Systdmes non-lineaires. Proprietes, Methodes d'etudes: 1—topologiques;
plan et espace de phase; methodes de construction des trajectoires; points singuliers; cycles limites; determination du temps sur les trajectoires. Plan et espace de phase des systemes a regimes lineaires multiples. Notions de stability.
Stabilite locale globale, simple, asymptotique, etc... 2—analytiques approchees. Extension des m6thodes de l'analyse harmonique aux systdmes nonlinEaires filtres; mEthode du premier harmonique; gain complexe equivalent
d'une non-linearitE independante du temps. Auto-oscillations et oscillations
forcees de systemes a contre-rEaction non-lineaires filtrEes. 3—numEriques de
calcul des regimes transitoires des systemes lineaires et non lineaires.
E L E 3236 Circuits (4,3) 6 cr.

(Anciennement G E 23)

Rappel des lois fondamentales. Loides mailles et des nceuds. REponsestemporelle, transitoire et permanente, des circuits soumis a diverses fonctions d'excitation:Echelons,impulsions,exponentielles,sinusoi'des.
Application a la transformEede Laplace a la solution des circuits. Puissance
et Energie. Etudedes lieux des fonctions de transfert et d'immittance. Notions
de topologie. Circuits Equivalentset theoreme des circuits. Circuits polyphases.
Plan complexe, poles et zeros, lieu des racines. Lieu de Bode. Theorie des
quadripoles et algebre matricielle. Calcul des filtres. Analyseharmonique.
E L E 3307 EiectroniqueI (4,4Vi) . 7 cr.

(Anciennement G E 30)

fctude descomposants. REsistances, inductances, transformateurs. Tubes avide,
tubes a gaz, semiconducteurs: diodes et transistors a jonction, transistors a
effet de champ,diode a double base,diode tunnel,photodiode, phototransistor,
thyristor.
Sources a"alimentation d courant continu. Rectification. Filtrage: filtres capacitifs,en ir, en L.
Calcul des circuitseiectroniques. Analyse graphique. Modeles. Polarisation
et stabilisation. Comportement sous charges rEactives. Bande passante. Neutralisationdeseffetsparasitesahaute frEquence;compensation.
Amplificateurs.L'amplificateur idEal: gains de tension, de courant, de puissance. Impedances d'entreeet desortie.
Calculpratique des amplificateurs. Amplificateurs audio: classe A , push-pull.
Amplificateurs a large bande. AmplificateurssElectifs. AmplificateursacontrerEaction; stability. Amplificateurs a courant continu; dErive. Amplificateurs
afaible niveau;bruitsparasites.
E L E 3317 EiectroniqueII (4,4Vi) 7 cr.

(Anciennement G E 31)

Latheorie des oscillations. Application de la thyorie de la contre-rEaction aux
oscillateurslineaires.
Faconnage des ondes.Etude des formes d'ondes obtenues au moyen des E1Ementslineairesetnon-linEaires.
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Sciences appliquies

Formation etgeneration desondes triangulaires. Analyse,desdifferents circuits
generateurs d'ondes triangulairesquisont utilisees dans les mesures detemps.
Circuitslogiques. Etude des circuits multivibrateurset de leurs modes d'opEration.Applicationdel'electronique auxcircuitslogiques.
Lesoscillations non-liniaires. Traitementdes oscillateurs a resistance nEgative.
Developpement des techniques non-lineaires. Analyse numerique et graphique.
E L E 3324 Dispositifs eiectroniques (3,lVi) 4 cr.

(Anciennement G E32)

Principesdefonctionnnement et exemples d'utilisationdes principauxdispositifs
Eiectroniques.
Dispositifs a semiconducteurs. Diodes zener, diodes de commutation, diodes
parametriques, diodes a effet tunnel, photodiodes. Thyristors, transistors a
unijonction. Technologie des transistors: configurations planar, epitaxiale.
Transistors a effet de champ. Generateurs a effet - Hall. Technologie des
couchesmincesetdescircuitsintegres.
Notions de cryogenic Supraconductivite. Amplificateurs parametriques. Masers
etlasers.
Elements de: memoires: noyaux magnetiques et couches minces. Memoires
diverses.
ELE 3406 Conversiond'energie I (4,3) 6 cr.

(Anciennement G E40)

Introduction d la conversion d'inergie enenergie eiectrique. Sources d'energie
etprocedesdeconversion.•Convertisseursrotatifs.
Les champs magnetiques. Lois physiques du magnetisme et I'ElectromagnEtisme. Effets inductifs dans les circuits magnetiques. Principesd'accumulation
d'energie dans les champs. Equations d'equilibres energetiques dans les convertisseursElectromEcaniques.
Le convertisseur rotatif generalise". Modeie constituEde circuits couplEs.Relations entre le modeie et la machine. Calculs des relations fondamentales a
l'aidedeschemas-blocs.
Le convertisseur d tension continue.Calculsdes relations fondamentales avec
notation matricielle. Etude des differents modes de raccordement pour un
convertisseur.simple. Amplificationde puissance au moyen de convertisseurs
rotatifs. Etude .des diffErents types d'amplificateurs rotatifs (mEtadyne et
amplilyne).
Le convertisseur rotatif. d induction. Modification du modeie mathEmatique
par transformation des variables. Etude des relations de base et concept du
circuit Equivalent. Discussion des differents moteurs asynchrones; transitoires.
Le convertisseur synchrone. Effet des poles saillants sur le modeie mathEmatique. Etude en rEgime permanent a l'aide de phaseurs. DEmarrage. Transitoires eiectriques etmecaniques.
Lesconvertisseurs en regime permanent. PhEnomenes non-linEaires dans les
convertisseurs a tension continue. DEtermination du circuit Equivalent du
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moteur asynchrone. Etude des convertisseurs synchrones: essais standards et
definition des parametresusuels.
Considerations sur lesaspects industriels des convertisseurs. Vaieurs nominates.
Choixdesmoteurs. Commandedevitesse.
ELE 3606 Circuits logiques (4,3) 6 cr.

(Anciennement G E 60)

Applications des circuits de commutation. Introduction a I'algebre de Boole;
I'algebre binaire et ses operations. Circuits logiques a composants eiectroniques
oueiectromecaniques. Formulation des expressionslogiquesparcircuitsdecombinaison. Fonctions symetriques. Circuits progressifs; stabilite, synthese, cycles,
courses. Bascules etelementsdememoire.
E L E 3612 Calculanalogique et simulation(1,1Vi) 2 cr.
(Anciennement G E 61)
Organesliniairesd'une calculatriceanalogique eiectronique.
Amplificateurs operationnels; caracteristiques et imperfections. Potentiometres.
Resolution dessystdmesdifferentielslineaires.
Affichage. Facteurs d'echelle d'amplitude et de temps. Equations aux derivees
partielles.
Resolution dessystemesalgebriques.
Affichage. Stabilite. Methodedesintegrateure.
Lescalculatricesrepititives.
Cadencederepetition.Remiseazeroet vaieurs initiates.
Generateursde fonctions.
Generateurs de fonctions d'une variable par approximations segmentees; suiveursdecourbes. Generateursdefonctions dedeuxvariables.
Multipliers defonctions.
Multiplieur parabolique (quart de carre), multiplieurlogarithmique, servomultiplieur.Autrestypesdemultiplieurs.
Resolutiondessystimesdifferentielsnon lineaires.
ELE 3901 Communicationoraleetecrite(0,1V4) 1 cr.
(Anciennement G E 90)
Exercices visant a inculquer aux etudiants-ingenieurs des methodes de pensee
ainsi que l'habitude de structurer leurs idees et de les exposer clairement. On
portera une attention particulierea la forme et a la presentation orale.
E L E 4116 Electromagnetisme II (4,3) 6 cr.

(Anciennement G E 11)

Revue de I'algibre vectorielle. Produits scalaire et vectoriel, divergence, rotationel,theoremesde Gausset deStokes.
Electrostatique. Solution des equations de Laplace et de Poisson, separation
des variables,harmoniques rectangulaires, cylindriqueset spheriques, conditions
frontieres.
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Sciences appliquies

Champs magnitiques. Loi d'Ampere, unites magnetiques, vecteur potentiel
magnetique.
Ondes ilectromagnitiques. Etablissement des Equations de Maxwell, solutions, polarisation,propagation.
Lignes de transmission. Equation des telegraphistes, propagation et reflection
desondes.
Antennes. Elementsderadiation,calculduchampagrande distance.
E L E 4225 Theoriedesphenomenesaleatoires(4,1Vi) 5cr.
(Anciennement G E22)
Probabilites. Theorie des ensembles: notion de mesure et de probabilite. Variables aleatoires: definition, proprietes, transformations et combinaisons.
Esperances mathematiques. Probabilites conjointes et conditionnelles. Theoreme
de lalimite et approximation normale. Applicationaux problemes de decision.
Processus stochastiques. Definition d'un processus; stationarite et ergodicite.
Fonctions de correlation et densites spectrales. Mesures des fonctions decorrelation. Applicationk la detection d'unsignal periodique parautocorrelation et
crosscorrelation. Identification et comparaison avec les methodes deterministiques.
Elements de thiorie de I'estimation. Principes generaux. Critere quadratique
moyen minimum. Estimation de parametres. Theorie de Wiener: estimation et
predictionparfiltresoptimum.
Etude des bruits.Bruits thermiques impulsionnels; facteur de bruit; bruit
d'antenne. Simulationdebruitsetgenerateurde bruit.
Elements detheorie de^information etprincipe decodage. Principe d'entropie;
capacite d'un canal. Canal binaire symetrique. Theoreme de Shannon.Principe
elementaire du codage; application de la notion de distance aux codes autocorrecteurs.
E L E 4416 Conversiond'energieII(4,3) 6 cr.

(Anciennement G E41)

Fonctionnements speciaux desalternateurs. Auto-amorcage. Surtension. Ferroresonance. Reactances: directe, inverse, homopolaire, transitoire, substransitoire, longitudinale, transversale, methode de Blondel. Alternateurs a frequence
superieure a60 Hz.
Moteur dcollecteur. Commutationen courant alternatif. MoteursmonophasEs:
serie, serie-compense, a repulsion, a repulsion-induction. Moteurs triphaseV.
principes generaux, moteur shunt, reglage de vitesse, moteur Schrage.
Machines d'asservissements. Dynamos amplificatrices: amplidyne, rototrol.Stabilite d'un servo-mecanisme de puissance. Courbes amplitude-phase.
Lesdivers modes de conversion d'inergie et leurexploitation iventuelle.
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E L E 4426 Generation ettransportdeI'energieeiectrique (4,3) 6•cr.
(Anciennement G E 42)
Centrales thermiques. Centrales hydro-Electriques. Centrales nucleaires. Etude
de lastabilite des reseaux. Fonctionnement des reseaux de transportet de distribution. Equipement Eiectrique des centrales et des reseaux. Construction des
lignes aeriennes. Fils et cibles isoles. Telecommunications sur lignes de haute
tension. Exploitation commerciale ettarification.
ELE 4434 Appareillage et installations eiectriques (4,0) 4 cr.
(Anciennement G E 43)
PROBLEMES G E N E R A U X :
Problemes d'isolement. Phenomenes dieiectriques. Technologie des isolants
utilisesdansI'appareillage. Isolateurs-supports.
Problemes d'intensite. Echauffement en regime permanent. Echauffement en
regimes transitoires (court-circuit, e t c . ) . Efforts Electrodynamiques. Cas
particulierdes contacts.
Phenomenes de coupure.Notions sur les arcs Eiectriques. Phenomenes de
coupure en courant continu. PhEnomenes de coupure en courant alternatif en
basse et haute tensions (courants de service normal et courants de defaut).
Emploi des resistancesdecoupure.
Problimes mecaniques. Nature des problemes mecaniques. Exemples d'application: commande des disjoncteurs (a M.T.et H.T.)i Notions sommaires
detechnologie appliquee aI'appareillage.
Appareillaged basse tension. (Courants alternatif. et. continu). Classification
et repartition des rdles. Appareillages domestique et industriel. Appareillage
de branchement. Disjoncteurs. Materiel associe a I'appareillage principal.
Appareillaged moyenne et hautetensions. Sectionneurs, disjoncteurs, interrupteurs; conditions d'emploi et d'essais, types divers. Fusibles et parafoudres.
E L E 4505 Theoriedesystemesdecommunication(4,1Vi) 5 cr.
(Anciennement G E 50)
Milieuxde propagation. Types de deformations et perturbations dans les diffErentesboucles defrEquence.Typesdebruits.
Notionsgeniralesde modulation et de multiplex. Classes de procedes de
modulations. Multiplex orthogonal et quasi-orthogonal. Principe des systemes
aadresse (RADAS).
Systemes digitaux de modulation. Principegeneral et differents typesd'erreurs.
Echantillonnageet quantisation. Reception optimum coherente et non-coherente
pour signaux orthogonaux et antipodaux. Determination des probabilites
d'erreurs pour les differents systemes. Synchronisation pseudo-coherente par
systemeboucle ablocage dephase.
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Sciences appliquees

Systemes analogues demodulation. Notion de signal analytique et transformee
de Hilbert. Modulationd'amplitude et de frequence; performance enpresence
de bruit. Etude de la modulation de frequence a bande laterale unique
(SSB-FM).
Modulation mixte.Modulation d'impulsions en hauteur, en largeur ou en
position.
E L E 4515 Circuitsdecommunication(4,1Vi) S c r . (Anciennement G E 51)
Amplificateurs accordes: etude des circuits a simple et double synthonisation.
Effet delacascaded'etagesidentiques.
Synthonisation asynchrone: etude des filtres de Butterworth et de Chebyshev.
Conversion defrequence: etudes descircuits adiode et a transistor conduisant
alaconversiondefrequence.
Modulation: modulationd'amplitude,defrequence etmultiplex.
Demodulation:demodulationd'amplitudeetdefrequence.
Bruit: analyse statistique dessourcesdebruitdans les circuitsdecommutation.
Rapportsignalabruitetindicedebruit.Coefficient de qualite.
Applications: radio,television,radar.
E L E 4526 Hyperfrequences(4,3) 6 cr.

(Anciennement G E52)

Lignes detransmission dhautes frequences. Ondes stationnaires et progressives.
AbaquedeSmith,impedance,adaptation,coefficient dereflection.
Ondes electromagnetiques. Equations de Maxwell. Polarisation, reflexion des
ondes pardes parois conductrices et dieiectriques, refraction, interference.
Ondes guidees. Onde entre des parois conductrices paralleles, guides rectangulaires et cylindriques, modes de propagation, discontinuity dans les guides
d'ondes,cavites.
Generation et amplification deshyperfrequences. Klystron, magnetron, diode
tunnel. Methodesdemodulationetdedetection.
Mesures. Caracteristiques d'unklystron, frequence, longueur d'onde, attenuation,ondesstationnaires, puissance, impEdance, detection.
E L E 4536 Radiationet antennes (4,3) 6 cr.

(Anciennement G E53)

Generalites surlesantennes. Diagrammes de rayonnement, gain, surface Equivalente, hauteureffective, impedance,reciprocite.
Antennes verticales. Rayonnement dudoublet, fil vertical, impedance a labase
dufil vertical.
Groupement desources rayonnantes. Rayonnement de deux sources isotropes,
cas general, sources en phase, en opposition de phase, en quadrature, alignement de sources isotropes, alignement de sources d'amplitudes differentes,
repartition optimale des amplitudes des sources, principe de multiplicationdes
diagrammes.
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Rayonnement des ouvertures. Rayonnement des surfaces longues et Etroites,
ouverture rectangulaire avec illumination uniforme et non-uniforme,ouverture
circulaire.
Paraboloides. Proprietes, rayonnement et gain du paraboloide, illumination.
Propagation des ondes. Onde de surface, onde d'espace, effet de lacourbure
terrestre, reflexion et refraction des ondes parl'ionosphere, variations de I'ionsphere.
E L E 4705 Asservissements I (3,3) 5 cr.

(Anciennement G E 70)

Introduction. Notions de systemes asservis. Rappel de la theorie de la contrereactionetdes methodesdel'analysedessystdmeslineaires.
Organes des systemes asservis. Description et fonctions de transfert des principaux organes des systemes asservis: capteurs, transducteurs, moteurs, amplificateurs, modulateursetdetecteurs.
Performance des systemes asservis. Stabilite. Criteres de performance. Precisionen regimepermanentet enregimetransitoire.
Correction des systemes asservis. Techniques de correction: correcteurs inserts
dans la chaine d'action et dans la chaine de reaction. Correction des systdmes
aonde porteuse. Notionsdecommandeoptimale.
E L E 4715 Asservissements II (3,3) 5 cr.

(Anciennement G E 71)

Notions fondamentales. Definition et classification des systemes automatiques.
Systemes asservis liniaires.Systemes asservis a plusieurs entrees et plusieurs
sorties. Systemes aux variables echantillonnees. Methodes d'analyse. Transformations en zet en z modifiee. Stabilite. Synthese des correcteurs echantillonnes.
Systemes asservis non-lineaires. Revue des methodes d'etude: plan de phase,
methode dupremierharmonique.Stabilite: theoreme de Ljapunov. Application
auxsystemes a relais adeux et a trois positions. Application aux systdmesnonlineaires aux variablescontinues. Regulationextremale.
Problemesstatistiquesen automatique.
E L E 4726 Commandenumeriquedesprocessus(4,3) 6 cr.
(Anciennement G E 72)
I) Descriptiondescalculateursde processus.
— Fonctionsdecalcul,dedecision,dememorisation.
U) Descriptiondesorganes peripheriques.
— Convertisseursanalogiques-digitauxetdigitauxanalogiques.
— Notionssurlesimprimanteset les rubansmagnetiques.
Ill) Fonctionsducalculateurdanslacommandedesprocessus.
— Commandelogiqueetsequentielle.
— Commande "continue";algorithmesde regulation.
— Acquisitionettraitementdesdonnees; surveillance.
70

Sciences appliquies

IV) Theoriedes systemesechantillonnes lineaires.
— Theoremede Shannon.
— Transformeeen Z.
— Theoriedes systemesechantillonnes dansI'espace d'etat.
V ) Etudedetaillee d'unexempled'application.
— Identification duprocessus.
— Instrumentation.
— Algorithmederegulation.
VI) Techniquesd'optimalisation.
— Programmationdynamique.
— Principedu maximum.
E L E 4734 Systemeslogiques etsequentiels;
Telecommande;TelEmesure(3,1V4) 4 cr.
A —Logique
I) Rappelssurlessystdmeslogiques.
H) Simplificationdesfonctions logiques.
— Simplificationdirectesurlatabledeverite.
— Tableau deKarnaugh.
— MEthodedeQuine et McCluskey.
HI) Descriptiondeselementslogiques.
— Logiquearelais.
— Logiqueadiodeettransistors.
— Logiqueafluide.
IV) Etudedes aleasenlogique.
— Effetdes aleas: aleasstatiquesetdynamiques.
— Etudedesaleasdansles circuitsarelais.
— Etudedes aleasdansles circuits Eiectroniques.
B—Circuitssequentiels
I) NotionsdecircuitssEquentiels.
— Diagrammede phase.
— Matrice d'Etat.
II) Elementsdebase.
^ - MEmoires.
— Flip-Flop.
— Registre.
IJJ) MEthodegenerale d'etudeetdesynthesedescircuits sEquentiels.
— MEthode generale.
— Methodesdesimplificationdutableauprimitif.
— SpEcification desvariables secondaires.
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C —Telecommande; TeUmesure

• •

I) Notionssurlescodes.
II) Methodesdetelecommande et telemesure.
III) Domained'utilisation.
E L E 4804 Mesures eiectriques (3,lVi) 4 cr.

(Anciennement G E80)

Theoriegenirale de la mesure. ThEorie des erreurs, loi de Gauss, formulede
Shannon.
Caracteristiques generales des appareils de mesures. Fidelity, precision, sensibility, rapidite d'indication, consommation, capacity de surcharge. Gammes
d'utilisation.Influence deI'appareilsurlesmesures.
Appareils et techniques de mesures. Mesures des tensions, des courants, de
I'induction magnetique, allant des tres faibles aux tres grandes intensites, etdu
continu auxhyperfrequences. Mesure dutemps et de la frequence.
Utilisation deI'oscilloscope pour I'observation et la mesure des variables fonctionsdutemps.
Appareils indicateurs et enregistreurs. Mesures numeriques et tyiemesures.
E L E 4913 Communicationoraleetecrite (0,4'/ij 3cr.
(Anciennement G E 91)
Recherche bibliographique surunsujet technique impose visant a d6velopper
I'espritde synthese. L'evaluationdutravailde l'etudiant portera surle fondet
sur la qualite de I'expose quidevra faire appel auxtechniques visuelles.
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Sciencesappliquies

MAlTRISE E T DOCTORAT
ES

SCIENCES

APPLIQUEES

GENIE ELECTRIQUE

Le Departement de genie eiectrique offre des programmes
d'etudes de niveau superieur en automatique et en systemes de
communications.
La formule du systeme de credits (voir reglements generaux)
permet, par son choix de cours et I'importance donnee a la recherche, d'acquerirune formationorientee vers les carrieres industrielles
ou versl'enseignement etlarecherche.
;

SPECIALITE:
AUTOMATIQUE

Le programme a ete eiabore en vue de former des ingenieurs
specialistesdelaconception et I'utilisationdes systemes automatiques.
Les cours offerts visent a offrir aux etudiants a la fois uneformation
de base en automatique et une familiarisation avec les applications
industriellesles plus recentes.
Les cours de base portent sur les systemes non-lineaires, les
systemes aux donnees echantillonnees, les systemes logiques et la
commande optimale. Une seconde serie de cours traite des aspects
technologiques et des applications modernes de l'automatique. Cette
serie comprend des cours sur les organes des systemes asservis, la
dynamique des processus et des applications industrielles.
Le cycle des etudes conduisant a la maitrise se termine par la
redaction d'un memoire sur une recherche personnelle. L a preparation du doctorat consiste essentiellement dans les travaux de recherchesetlapreparationd'unethese.

COURS DE NIVEAU
Groupe A "

SUPERIEUR

1

Credits

E L E 6704

Systemes non-lineaires

4

E L E 6714

Systemesde commande aux donnees echantillonnees

E L E 6724

Systemes logiques

E L E 6734

Theoriede lacommande optimale

4
4

(1) Tousles coursdugroupeAsontobligatoires.
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4

(1

Groupe B >
M E C 6314

Dynamique des processus continus

E L E 6744

Servomecanismes non-lineaires

E L E 6754

Organes des systemes asservis

E L E 6764

Applicationsindustrielles de lacommande automatique

MEC 688

Ecoulement dans les organes de commande

4
4
4
1a 4
4

COURS DU NIVEAU DU BACCALAUREAT<->
E L E 3214

Analyse des systemes II

4

E L E 4505

Theoriedes systemesde communications

E L E 4715

Asservissements II

5
3

SPECIALITE:
TELECOMMUNICATIONS
Le programme vise principalement a la formation de specialistes
dans la concepdon et l'analyse des systemes de communications modernes, aussi bien du type commercial que du type strategique.

COURS DU NIVEAU SUPERIEUR
Groupe A

Credits

E L E 6513

Systemes digitaux de communications I

3

E L E 6523

Systemes digitaux de communications II

3

E L E 6593

MEthodesstatistiquesd'optimalisation

E L E 6724

Systemes logiques

3
4

(1) Le directeur du Departement sur recommandation du comite competent determine les
coursdugroupeBquiseront imposesau candidat.
(2)On pourra permettre au candidat dont la preparation est deficiente de s'inscrire & un
ou deux coursdecegroupe.
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Sciencei appliquiei

Groupe B
E L E 6533

Theorie de la decision

E L E 6704

Systemes non-lineaires

E L E 6734

Theorie delacommande optimale

4

E L E 6543

Theorie de l'information et codage

3

E L E 6553

Theorie du modeie et estimation

3

COURS DU NIVEAU

DU

3
4

BACCALAUREAT

E L E 3214

Analyse des systemesII

4

E L E 4225

Theorie des phenomenes aleatoires

5

E L E 4505

Theorie des systemes de communications

5

E L E 4515

Circuits de communications

5

S E C T E U R SD E
RECHERCHE

L'Universite de SherbrookepossedeunCentrede calculequipe
d'un ordinateur IBM 360. DepluslaFacultedes sciencesappliquees
met aladisposition des chercheursuncalculateuranalogique PACE
TR-48.
Le Departement de genie eiectrique a de plus des laboratoires
qui sontmis a la dispositiondesetudiantsgradues.
AUTOMATIQUE

Les travaux de recherches en automatique portent sur les systemes a regulation extremale, I'identification des processus, I'elaboration des criteres de performance sous formes de fonctions de
Lyapounov a partir de la mesure des variables d'etat, les machines
sequentielles synchrones et la fiabilite des circuits logiques combinatoires.
TELECOMMUNICATIONS

Les travaux en cours dans la section de communications portent principalement sur les systemes digitaux, et en particuliersur
les systemes a adresse et les methodes de synchronisation. II faut
egalement mentionner la mise au point des modeles de canaux de
transmission, et l'etude de types particuliers de modulation. Des
travaux sont egalement en cours dans le domaine de lamodulation
defrequence abandelateraleunique.
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DESCRIPTION
DES COURS
E L E 3214 Analyse des systemes II 4 cr.

(Anciennement G E 21)

Systemes lineaires d contre-reaction.
Theorie generale de la contre-reaction; traitement par la mEthode des
graphes de fluence. Stabilite et amortissement des systemes lineaires; criteres
de stabilite arithmetiques et geometriques: critere de Routh-Hurwitz, critere
de Nyquist. Abaque de Black, systemes a parametres rEglables; mEthode du
lieu des racines de l'equation caracteristique.
Systemesnon-lineaires.
a) Equations algEbriques non-lineaires. Types de non-linEaritEs. Solutions
analytiques et graphiques.
b) Systemes quasi-lineaires. MEthode de linEarisation.Application aux circuits
actifs; modeles dynamiques linearises. Limites de validite.
c) Systemes non-lineaires. Proprietes. Methodes d'Etudes:
1 — topologiques. Plan-et espace de phase: mEthodes de construction des
trajectoires, points singuliers, cycles limites, dEtermination du temps
sur les trajectoires. Plan et espace de phase des systemes a regimes
lineaires multiples. Notion de stabilite. Stabilite locale, globale,
simple, asymptotique, etc.
2 — analytiques approchees. Extension des mEthodes de l'analyse harmonique aux systemes non-IinEaires filtres; mEthode du premier harmonique; gain complexe Equivalent d'une non-linearite independante du
temps. Auto-oscillationset oscillations forcees de systemes a contrerEaction non-lineairesfiltres.
3 — mEthodes numeriques de calcul des regimes transitoires des systemes
linEaires et non-linEaires.
E L E 4225 ThEorie des phenomenes aleatoires 5 cr.
(Anciennement G E 22)
Probabilites. ThEoriedes ensembles: notion de mesure et de probabilitE.Variables aleatoires: definition, proprietes, transformations et combinaisons. EspErances mathEmatiques. ProbabilitEs conjointes et conditionnelles. ThEoreme
de la limite et approximation normale. Application aux problemes de decision.
Processus stochastiques. Definition d'un processus; stationarite et ergodicitE.
Fonctions de correlation et densitEs spectrales. Mesures des fonctions de corrElation. Application a la detection d'un signal periodique par autocorrelation et
crosscorrelation. Identification et comparaison avec les methodes deterministiques.
Elements de theorie de I'estimation. Principes generaux. Critere quadratique
moyen minimum. Estimation de parametres. ThEorie de Wiener: estimation
et predictionpar filtres optimum.
Etude des bruits. Bruits thermiques impulsionnels; facteur de bruit; bruit d'antenne. Simulationde bruits et generateur de bruit.
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Sciences appliquies

Eliments de thiorie de l'information et principe de.codage. Principe d'entropie;
capacite d'un canal. Canal binaire symetrique. Theoreme de Shannon. Principe
Elementaire du codage; application de la notion de distance aux codes autocorrecteurs.
ELE 4505 Theorie des systemes de communication 4 cr.
(Anciennement GE 50)
Milieux de propagation. Types de deformations et perturbations dans les
differentes boucles de frequence. Typesde bruits.
Notions genirales de modulation et de multiplex. Classes de procedes de modulations. Multiplex orthogonal et quasi-orthogonal. Principe des systemes a
adresse ( R A D A S ) .
Systemesdigitaux de modulation. Principe general et differents types d'erreurs.
Echantillonnage et quantisation. Reception optimum coherente et non-coherente
pour signaux orthogonaux et antipodaux. Determination des probabilites d'erreurs pour lesdifferents systemes. Synchronisationpseudo-coherente par systeme
boucle a blocagede phase.
Systimes analogues de modulation. Notion de signal analytique et transformee
de Hilbert. Modulation d'amplitude et de frequence; performance en presence
de bruit. Etude de la modulation de frequence a bande laterale unique (SSBFM).
Modulation mixte. Modulation d'impulsions en hauteur, en largeur ou en
position.
ELE 4515

Circuits de communication 5 cr.

(Anciennement GE 51)

Amplificateurs accordis: Etude des circuits a simple et double synthonisation.
Effet de la cascade d'Etages identiques.
Synthonisation asynchrone: Etude des filtres de Butterworth et de Chebyshev.
Conversion de frequence: Etudes des circuits a diode et a transistor conduisant
a laconversionde frequence.
Modulation: modulation d'amplitude, de frequence et multiplex.
Demodulation: demodulationd'amplitude et de frequence.
Bruit: analyse statistique des sources de bruit dans les circuitsdecommunication.
Rapport signala bruit et indicea bruit. Coefficient de qualite.
Applications: radio,tEIEvision, radar.
ELE 4715

Asservissements n

5 cr.

(Anciennement GE 71)

Notions fondamentales. DEfinition et classification des systemes automatiques.
Systimes asservis Uniaires. Systemes asservis a plusieurs entrees et plusieurs
sorties. Systemes aux variables echantillonnees. MEthodes d'analyse. Transformation en z et en z modifiee. StabilitE. Synthese des correcteursEchantillonnEs.
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Systemes asservis non-liniaires. Revue des methodes d'Etude: plan de phase,
mEthode du premier harmonique. StabilitE: thEoremes de Ljapunov:
Application aux systemes a relais a deux et a trois positions. Application aux
systemesnon-linEaires aux variables continues.
Regulation extremale.
Problemes statistiquesen automatique.
E L E 6513 Systemes digitaux.I 3 cr.

(Anciennement G E 651)

Milieux de transmission. Conditions de propagation, bruits interfErences et
distorsions. Modelesde canaux de transmission.
Bases de systemes digitaux. Transmission par signaux orthogonaux et antipodaux. REcepteurs optimum cohErents et non-cohErents et leurs realisations.
Etudes des performances et influence du fading.
Syslimes spiciaux. Modulation de phase diffErentielle. Modulation delta. Systdmes duobinaires. Transmission de bruit et reception par difference d'energie.
Techniques d'espacement en temps et eh frEquence. DiversitE.
Mithodes de synchronisation. Etudes des circuits de synchronisation.Evaluation
de la degradation des performances par manque de cohErence.'
E L E 6523 Systemes digitaux II 3 cr.

(Anciennement G E 652)

Systemesd siquences pseudo-aliatoires. Etudes des sequences pseudo-alEatoires.
Performance des systemes. MEthodesde synchronisation.
Systemesd matrice temps-frequence. Principes. ProbabilitE de fausses actresses.
Systeme optimum.Descriptionde systemes combines.
Applications spiciales. Principe et calcul de systemes de ranging k sequences
pseudo-alEatoires. Sondage de l'ionosphere. Radar a sequences.
E L E 6533 ThEoriede la dEcision 3 cr.

(Anciennement G E 653)

Ditection des signaux. Test d'hypotheses simples. Test d'hypotheses multiples.
Alphabet d'ordreM .
Ditection sequentielle. Test sequentiel de Wald. DEtection sEquentielle d'un
signal gaussien dans du bruit gaussien. Tests sequentiels d'hypotheses multiples.
Estimation des parametres. Estimateurs conditionnels et non-conditionnels.
Estimation selon le maximum de vraisemblance. Estimation selon le critere
de Bayes.
Systemes adaptatifs. Methodes de mesures sur les canaux de transmission.
Mesures sans effets sur la decision. Mesures affectant la dEcision. Application
du P S K diffErentiet.
Ricepteurs optimum' pour canaux' non-ideniifies. Structures des rEcepteurs
optimum. Systdmes a transmission de references. REcepteurs pour signaux
•faibles.
""'
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Sciences appliquies

Systimes de detection du type "learning". Recepteurs optimum dans le cas de
canaux de transmission non-identifies mais invariants.
E L E 6543 Theorie de l'information et codage

3 cr.
(Anciennement G E 654)

Thiorie de I'information. Notions de base: entropie, transinformation, capacity.
Canaux sans bruit. Canaux avec bruit gaussien. Theoremes de Shannon.
Codes lineaires. Notions de groupes, anneaux et champs. Espace vectorielle et
algebre lineaire. Code lineaires et decodage par Etapes. Codes autocorrecteurs et
leurs limites.Etude des codes lineaires importants.
Codescycliques. Algebre des classes et champs de Galois. Algebre de polynomes.
Registre a decalage et sequences lineaires maximales. Codes de Hamming.
Codes de Bose-Chaudhuri et procedes de corrections. Codes cycliques pour
correction d'erreurs groupees. Codes recurrents. Decodage sequentiel. Algorithme de Fano.
E L E 6553 Traitement de donnees aleatoires et modeles 3 cr.
(Anciennement G E 655)
Ce cours comprend une etude approfondie des methodes analogues digitales
et hybrides de mesures aleatoires: estimees de parametres, tests d'hypothese;
mesures de fonction de correlation, densites spectrales, reponses impulsionnelles,
relations entree-sortie des filtres.
II comprend Egalement les simulations pour methode de Monte Carlo et les
genErateurs de bruit, ainsi que l'estimation d'erreurs et les calculs de taille
d'echantillonnage et de temps d'observation.
La derniere partie consiste en l'Etude de methodes utilisee en theorie du modeie.
E L E 6593 Methodes d'optimalisation 3 cr.

(Anciennement G E 659)

Principe de Pontryagin. Calcul variationnel. Systemes optimen de Wiener et
generalisation de Booton. Optimalisation des parametres a I'entree. Systemes
a maximum de vraisemblance.
E L E 6704 Systemes non-lineaires 4 cr.

(Anciennement G E 670)

Rappels mathematiques: proprietes des equations differentielles. Equations
differentielles ordinaires du ler ordre. Points singuliers et courbes singulieres.
Equations differentielles d'ordre superieur au premier. Equations differentielles
lineaires.
Proprietes des systemes physiques et de leursmodeles mathematiques. Probleme
de la description des systemes physiques par un modEle mathematique. Identification des processus. Sensibilite. Limitation des methodes lineaires. Types de
non-linearitEs. Quelques proprietes des systemes non-lineaires.
Methode de I'espacede phase.Generalites, definitions. Points singuliers. Cycles
limites. Methodes de construction des trajectoires. Proprietes des trajectoires.
79

Stabilite des systemes non-lineaires. Notion de stabilite. Theoremes de Ljapunov sur la stabilite locale. Seconde mEthode de Ljapunov. Theoreme de
Krasovskii. Theoreme de L u r e . Application de la seconde methode aux systemes
a parametres variables dans le temps. Methode de generation des fonctions de
Ljapunov.
Principes de resolution des problemes non-lineaires. Representation d'une
fonction non-lineaire: approximation par un polyndme par lignes brisEes, par
fonctions transcendantes. MEthodes analytiques de resolution: mEthode des
petits parametres de PoincarE, methode du premier harmonique, methodes
asymptotiques de Mitropolski et Bogoliubov, mEthodes topologiques.
Recherche analytique des solutions periodiques des equations d'ordre deux.
Etude de 1'Equation en dehors de la resonance et au voisinage de la resonance. Stabilite des Equations a coefficients periodiques. Stabilite des solutions
d'une Equation de type non-autonome. Cas des systemes autonomes, stabilite
de leurs solutions periodiques.
E L E 6714 Systemes de commande aux donneesEchantillonnees 4 cr.
(Anciennement G E 671)
Generalites. Definition des systemes aux donnees Echantillonnees et aux donnees
numeriques. Exemples de systemes de commande repondant a cette definition.
MEthodes d'analyse et de synthese.
Theorie de Vechantillonnage et de la quantification. Operation d'echantillonnage.
Analyse frequentielle des signaux EchantillonnEs.Blocage. ThEoreme de Shannon.Quantification.
kUments fondamentaux du calcul des differences finies. Definitions. Transformation de Laplace directe et inverse des variables discretes. Resolution des
Equations aux differences lineaires. Stabilite. Application aux systemes asservis.
Theorie de la transformation en Z. Definitions et propriEtEs.Transformation en
Z inverse. Transformee en Z modifiee. Application aux systemesEchantillonnEs.
Stabilite d'un systeme linEaire echantillonne. Relation entre la transformee en Z
et les Equations lineaires aux diffErences. TransformEe en zeta.
Methode du plan de phase discret. DEfinition. Extension des notions de point
singulier. Applications.Systeme echantillonne non-lineaire soumis a une entree
sinuso'idale.
1

Methode de la transformie en Z. ThEoreme de la convolution complexe. Application aux systemes non-lineaires EchantillonnEs.
Methode du premier harmonique. Rappel de la mEthode. Extension de la
mEthode aux systemes EchantillonnEs non-lineaires. Systemes EchantillonnEs
non-lineaires a plusieurs Echantillonneurs. Systemes sans bloqueur d'ordre zEro.
MSthode des graphesde fluence. Rappel sur les graphes de fluence. Application
aux systemes EchantillonnEs. MEthodedes variables d'Etat. MEthode'des graphes
de fluence.
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Sciences appliquies

Stabilite des systemes echantillonnes non-lineaires. Criteres geometriques de
stability: critere de Cypkin, critere de Jury et Lee.Applications.
Criteres algebriques de stabilite: methode de Ljapunov et diverses methodes.
Reponse transitoire etoscillations periodiques. Notion de stabilite en regard des
conditions initiales.Reponse transitoire. Oscillations periodiques.
Systemesd modulation de largeur des impulsions. Stabilite et temps de reponse.
Modes p6riodiquesd'oscillations. Simulation.
Systimes echantillonnes quantifies. Etude classique de la stabilite. Etude de la
stabilite par les vecteurs d'etat et les vecteurs sequence. Etude des systemes
quantifies au moyen du calcul operationnel.
Sujetscompiementaires. Systemes echantillonnes non-lineaires divers. Correction
des systemes echantillonnes. Systemes echantillonnes non-lineaires aux entrees
aleatoires.
E L E 6724 Systemes logiques 4 cr.

(Anciennement G E 672)

Algebre de Boole. Postulats et theoremes. Table de verite. Operateurs booleens.
Introduction a lareduction et a ladecompositiondes fonctions.
Composants. Relais. Diodes..Transistors. Elements magnetiques. Diodes tunnels.
Cryotrons. Elements pneumatiques.
Systemescombinatoires. Algebre des circuits a relais, a diodes et a transistors.
Minimisation des dipoles et des multipoles (methode de M c Cluskey et table de
Karnaugh). Minimisation des circuits a plusieurs niveaux. Analyse matricielle.
Codes. Systeme binaire. Codes de conversion decimal-binaire. Codes de Gray.
Codes a detection et a correction d'erreur.
Introduction aux systemessequentiels. Exemple de systemes a une ou plusieurs
boucles. Equations. Notion d'etat interne. Representations: table de fluence.
Table des phases, diagramme de fluence, matrice de transition. Machines
asynchrones et synchrones. Machines de Mealy, de Moore et d'Huffman.
Analyse des systemessequentiels-Aleas. Analyse de machines asynchrones, de
machines synchrones. Aleas statiques. Aleas dynamiques. Courses. Aleas dans
les machines asynchrones, dans les machines synchrones.
Synthese des systemes sequentiels. Synthese des tables: methode • naturelle,
methode de Glushkov. Reduction des tables. Codage des machines asynchrones.
Codage des machines synchrones. Decomposition des machines sequentielles.
Sujets divers. Machines sequentielles lineaires. Identification des machines.
Algebre ternaire et systemes a relais. Etudes des systemes a commutateurs
multipositionnels.
E L E 6734 Theorie de la commande optimale 4 cr.
(Anciennement G E 673)
Introduction. Principes generaux de la commande automatique. Probleme de la
commande optimale.Critere de performance.
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Notions mathematiques fondamentales. Introduction a la theorie des ensembles.
Espace vectoriel. Vaieurs propres et formes quadratiques. Notion vectorielle
des equations differentielles. Coordonnees generalisees.
Analyse des systimes danst'espace d'etat. Notion d'espace d'etat. Caracterisation
d'un systeme par ses variables d'etat. Methodes de transition d'etat. Concepts
de commandabilite et d'observabilite.
Variables aleatoires. Processus aleatoires. Processus stationnaire et ergodique.
Densiti spectrale. Fonctions de correlation. Repartition de Poisson. Theoreme
deCampbell.
Solution des problemes de commande optimale. Systemes de commande k temps
minimal. Systemes a regulation extremale. Systemes a indice de performance
integral. Optimalisation par reglage des parametres. Theoreme de Parceval.
Critere du minimumde l'ecart quadratique moyen.
Methodes de solution. Calcul variationnel. Fonction Hamiltonnienne. Principes
du maximum de Pontryagin. Methodes de Phillips et de Wiener. Programmation
dynamique. Principed'optimalite de Bellman. Filtre de Kalman.
E L E 6744 Servomecanismes non-lineaires 4 cr.

(Anciennement G E 674)

Generalites. Limitation des methodes lineaires. Systemes non-lineaires. Types
de non-linearites. Algebre des diagrammes fonctionnels contenant un element
non-lineaire.
Extension des methodes lineaires au calcul des reponsestransitoires. Methodes
analytiques.
Linearisation des petits mouvements: methode des tangentes, methode des
moindres-carr6s.
Utilisation de la transformee enZ.
Methodes graphiques.
Methodes des directrices.
Methode de la "linearisation harmonique" (methode du premier harmonique).
Principe. Gain equivalent. Stabilite. Indications obtenues sur la reponse transitoire. Reglage du gain et correction. Exemple de correction non-lineaire.
Exemples de calcul du gain equivalent et du lieu critique pour les non-linearites
usuelles. Etudes des oscillations forcees d'un systeme presentant un element
non-lineaire au moyen de la methode du premier harmonique.
Methode du plan de phase.But de la methode. Portrait de phase. Methodes de
Lienard et variantes. Proprietes des trajectoires de phase. £tude de quelques cas
destines a mettre en evidence les courbes de commutation, la stabilite, la
reticence, les cycles limites.
Introduction a la commande optimale. Courbes de commutation. Reticence.
Systeme a modes multiples.Systeme avec simulateur. Espace de pbase (apercu).
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Sciencei appliquies

Methodesd'etude des oscillations limites.
Methode de Hamel.
Cas d'un asservissement a relais parfait, cas d'un asservissement a relais
reel.
Calcul des lieux de Hamel.
Methode de Cypkin.
Lieu de Cypkin. Constructiondu lieu.
Comparaison de deux methodes. Cas de systemes a seuil. Amelioration des
systemes a relais.Oscillations forcees.
Stabilite non-lineaire. Notion de stabilite. Stabilite locale au sens de Ljapunov.
Seconde methode de Ljapunov. Recherche des fonctions de Ljapunov: methode
de Lur'e.
E L E 6754 Organes des systemes asservis 4 cr.

(Anciennement G E 675)

Organes eiectriques et electro-mecaniques.
Capteurs: Mesure de quantites eiectriques: tensions, courants, puissance, induction magnetique. Mesure des positions, pressions, forces, couples, vitesses et
accelerations. Gyroscope. Mesure des niveaux de liquides, des debits de fluides.
Mesure des radiations.
Analyseurs: Analyseurs optiques, spectometre de masse, chromatographe, viscosimetres, etc.
Amplificateurs: Modulateurs et demodulateurs. Amplificateurs eiectroniques,
eiectromecaniques (relais), rotatifs, magnetiques.
Organes moteurs: Moteurs eiectriques a courant continu et alternatifs, moteurs
pulses. Solenoi'des, freins, embrayages.
Organespneumatiques— Fluidique.
Sources d'air comprime: compresseurs, filtreurs, etc . . . Transmission pneumatique: Systdmes a equilibre de force, a deplacement. Organes de commande
continue: regulateur du type a deplacement, a force, a membrane, a action
integrale, derivee, combinee. Description et fonctions de transfert.
Organes d'action continue (a ressort, piston, moteur, etc.). Relais d'asservissement. Vannes de rcglages: ecoulement liquide et gazeux, caracteristique des
differents types. Organes de commande discontinue. Organes de logique pneumatique a parties mobiles.
Fluidique (elements sans partie mobiles): Elements a fonction logique;
exemples de circuits logiques, elements a fonction proportionnelle; exemples
des circuits. Circuits hybrides. Detecteurs utilisant des elements fluidiques.
Organes hydrauliques.
Composants hydrauliques. Vannes commandees: hydrauliques, electrohydrauliques. Actuateurs. Vannes cylindriques: ecoulement, forces, caracteristiques
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non-lineaires. Fonctions de transfert. Systemes hydrauliques, Resistance, capacitance et inertance; parametres groupes. Fonctions de transfert d'eiements
de sortie. Pompes contrdlees par vannes commandees.
E L E 6764 Applications industrielles de la commande automatique 1 a 4 cr.
(Anciennement G E 676)
Conferences et bureaux d'etudes diriges par des specialistes et portant sur
des applications de la commande automatique, en particulier dans le domaine
de la production, du transport de la distribution de I'energie eiectrique, dans
les industries chimique, pefroliere et mifallurgique, dans I'industrie du papier
et dans I'industrie de fabrication des machines-outils.
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Sciences appliquies

GENIE
MECANIQUE

CORPS PROFESSORAL
D I R E C T E U R E T
P R O F E S S E U R A G R E G E

G A U T H I E R , Louis-Marc, ing..

B . A . . B . S C . A . (Poly).
P R O F E S S E U R S
A G R E G E S

t- A S H I K I A N , Baruir, ing.. Cert, d'ing. (mecanique) (Bucharest), M.Eng. (McGill).

4- B O U R A S S A , Paul A . , ing.,

B . A . , B . S C . A . (Poly). M.Sc.A. (Laval).

t- F L E M I N G , GeOfgC K . , B.C. (N.S.T.C), M.Gi.A. (U.D.C). Ph.D. (Waterloo)
t H U B E R T , Lucien, ing., B.A., B.Sc.A. (Poly).

Secretaire du Departement.
h M O R C O S , William, B.Sc.A. (Le Caire). D. es Sc. (Paris)
P R O F E S S E U R S
ADJOINTS

i. B O U D R E A U , Lucien, ing., B.Sc.A. (Laval).
•/- C O U P A L , Bernard, ing., B.A. (Montreal), B.Sc.A.. M.Sc.A." (Poly). Ph.D. (Floride).
4- F A U C H E R , Gilles, ing., B . A . , B.Sc.A., M.Sc.A. (Laval).
y. M A R S A N , Andre, ing., B.Sc.A. (Poly), Ph.D. (Birmingham).

P E C K O , Georges, ing.. B.Sc. (mec.) (Brno).
P R O F E S S E U R S
C H A R G E S
D ' E N S E I G N E M E N T

f- L A U Z I E R , Conrad, ing., B.Sc.A. (Sherbrooke).
+ P A P I N E A U , Robert L . , ing.. B.Sc.A. (Sherbrooke). M.Sc.A. (Sherbrooke).
P R O F E S S E U R S
C H A R G E S
DE C O U R S A P L E I N T E M P S
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LE BACCALAUREAT
DESCRIPTION D E S C O U R S
M E C 0102 Dessin d'observation (0,3) I V i cr.
(Anciennement G M10)
Elements deperspective. Formes geometriques dans I'espace. Elevations, plans,
coupes, profits d'objets usuels; croquis de specimens; coupes microscopiques,
instruments de laboratoire; lettrage.
M E C 1114 Dessin industrielI (2,3) 4 cr.

(Anciennement G M11)

Traces geometriques. Theorie desprojections orthogonales (systeme americain);
application a despieces de machine..Coupes, hachures et conventions. Coupes
entieres, demi-coupes et coupes partielles. Croquis. Echelles. Mise des cotes.
Lettrage majuscule, droit etpencbi.
Lecture de plans: theorie et conventions du dessin dans la lecture de plans
de pieces simples.
M E C 1124 Dessin industriel n (2,3) 4 cr.

(Anciennement G M12)

Projections isometriques. Projections obliques. Vues auxiliaires simples; vues
auxiliaires doubles. Lettrage minuscule,droitetpencbi.
Lecture de plans: theorie et conventions du dessin dans la lecture de plans
de piecessimples.
Notions de Geometrie Descriptive: Point et ligne droite. Surfaces planes.
Surfaces courbes simples; surfaces gauches; surfaces courbes doubles. Les
sections coniques. Intersections et developpements. Vecteurs: systeme noncoplanaire.
M E C 1403 Mecanique I (2,1%) 3 cr.

(Anciennement G M 40)

Statique: Concepts de base. Systemes de forces: dans le plan, dans I'espace.
Conditions d'equilibre. Structures simples. Centro'ides et centres de gravitd.
Forces distributes. Centre de pression. Seconds moments de surface. Seances
de problemes.
M E C 1416 Mecanique II(4,3) 6 cr.

(Anciennement G M40)

Frottement solide et fluide. Courroie. Freins et embrayages. Travail. Travaux
virtuels. Energie potentielle minimum.Stabilite de I'equilibre.
Cin6matique: mouvement rectiligne et curviligne. Mouvement absolu et relatif.
Dynamique des particules et des systemes de particules. Notions de travailet
d'energie. Impulsion et momentum. Principe dela conversation de I'energie et
du momentum.
M E C 1805 Thermodynamique I (4,1%) 5 cr.
(Anciennement G M80)
Definition. Matiere et energie (concepts macro et microscopiques). Proprietes
thermodynamiques. Substances pures. 3 phases. G a zideal et reel. Vapeurs.
Liquides, Premiere loi.Formes d'energie. Deuxieme loi. Reversibilite.Entropie
(concept technique etphilosophique).
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Sciences appliquies

Cycle Carnot. Cycles riversibles, applications. Melanges de gaz et gaz-vapeur.
Combustibles, combustion. Ecoulement compressible. Phenomenes thermo61ectriques. Solution et discussion de problemes. Demonstrations en laboratoire.
M E C 2134

Dessinmecanique (2,3)

4 cr.

(Anciennement G M 13)

Standards canadiens. Dessin d'atelier simplifi6. Toterances et fractions decimates; les classes d'ajustement (systemes americain et europeen). Dessins
d'assemblage et de details. Engrenages droits; engrenages coniques. Roue et
vis tangentielles. Etude du trace des cames.
Lecture de plans: theorie et conventions du dessin d'atelier dans la lecture de
plans de piecesde machine.
M E C 2812

Mecanique thermo-fluide I (2,1Vi) 3 cr.
(Anciennement G M 81)

Revue des notions fondamentales en mecanique des fluides et thermodynamique. Propagation des ondes dans un milieu eiastique. Ecoulement compressible
a une dimension. Ecoulement visqueux. Equations Navier-Stokes. Ecoulement
laminaire dans les conduites. Couche limite, application a une plaque plane.
Ecoulement turbulent dansles conduites.
M E C 3205 Theorie des machines (4,1Vi) 5 cr.
(Anciennement G M 20)
Cinematique des machines. Mouvements lineaire et angulaire. Mouvement
relatif. Acceleration de Coriolis. Theoreme de Kennedy. Autres methodes
d'analyse cinematique. Analyse des forces dans la machinerie. Force et torque
d'inertie. Distribution des forces d'inertie. Masses equivalentes. Analyse des
forces dans le moteur a combustion interne. Forces gyroscopiques. Moments
d'inertie. Equilibragestatique et dynamique des rotors. Equilibrage des masses
a mouvement alternatif. Ordre d'allumage. Moteurs en V ; en ligne; a pistons
opposes. Vibrations dans les machines. Vibrations libres et forcees; transmissibilite et amortissement. Vitesse critique de rotation. Arbres a section variable.
Vitesses critiques d'ordre superieur. Vibrations torsionnelles. Reduction des
systemescomplexes en des systemes a disques.
Application de ces notions a la solution de divers problemes pratiques.
Etude complete des forces dans les moteurs a combustion interne; bloc du
moteur, couple d'output, dimensions du volant. Forces de contact dans les
engrenages et les cames. Determination de Vequilibrage necessaire pour une
machine. Application des methodes analytiques et graphiques a la determination des vitesses critiques des arbres.
M E C 3214

Materiaux I (2,lVi) 3 cr.

(Anciennement G M 21)

Classification des materiaux. Caracteristiques physiques et mecaniques. Fer.
Fontes. Aciers. Classification industrielle et les raisons justifiant son emploi.
M6taux et alliages non-ferreux. Les produits de la metallurgie des poudres.
Alliages a outils: les stellites, les carbures mitalliques, les ceramiques. Mate87

riaux non-metalliques. Classification. Caracteristiques. Applications. Plastiques.
Modes de fabrication. Caoutchoucs. Lubrifiants.
M E C 3223 Mecanique de fabrication I (2,1%) 3cr.
(Anciennement G M22)
Formage. Coulage. L a conception rationnelle du dessin despieces de fonderie.
Forgeage. Obtention de la fibre par deformation plastique. L a forgeabilite.
Laminage. Extrusion. Procedes de fabrication. Soudage. Controle des materiaux et des procedes. Emboutissage. Travaux a la presse.
Etudes experimentales diverses sur les problemes de deformations plastiques
a froid et a chaud. Metallographie des soudures.
M E C 3242 Projet degabariage (0,3) 2 cr.

(Anciennement G M24)

Dessins et calculs desguides et montages, desoutils et desgabarits suivant les
normes utilisees dans I'industrie.
M E C 3264 Design I(3,1%) 4 cr.

(Anciennement G M26)

Fatigue et concentration d'efforts. Charges variables. Theories de Feffondrement. Determination d'un facteur de securite. Notions.de fiabilite. Design
d'eiements de machines: bouloris, rivets, soudures, arbres.
M E C 3425 Elasticite appliquee (3,3) 5 cr.

(Anciennement G M 41)

Deplacements et deformations dans un milieu continu. Equations d'equilibre.
Fonctionsdecontraintes. Energie de deformation.
Applications a des problemes, axiallement symmetriques, cylindres epais,
barres courbes. Concentration d'efforts. Casde contacts elastiques. Applications a des problemes de torsion: barres de sections noncirculaires, analogie
de la membrane, ressort helicoi'dal. Applications simples a descasde plaques
et coques. Comportements plastiques et viscoeiastiques de materiaux. Propagation d'onde eiastique.
Methodes numeriques: differences finies,methodesderelaxation.
Mesures des deformations par jauges a resistance eiectrique. Utilisation des
jauges a resistance etdedivers ponts a jauges pour lamesure des deformations
dans les cylindres epais, les barres droites et poutres en flexion, et dans les
plaques. Mesures de ladeflection desbarres et des plaques.
Initiation a la photo-elasticimetrie: determination des constantes mecanooptiques d'un plastique photoelastique. Determination des champs de contraintes
dans lesbarres en tension eten flexion, dans lesdisques et anneaux circulaires.
Utilisation dela methode photostress.
M E C 3825 Mecanique thermo-fluide II(3,3) 5 cr. (Anciennement G M 82)
Quantite de mouvement, application a la couche limite. Transmission de
chaleur parconduction etconvection. Introduction autransfert demasse. Application desmethodes de solution analogique et digitale. Seances de laboratoire:
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Sciences anpliquees

experiences pratiques. Solution et discussion de problemes en classe. Discussion
des questions soulevees parlesetudiants. Discussion desapplications.
M E C 3835 Thermodynamique II (4,3) 6 cr.
(Anciennement G M83)
Apercu statistique. Relations thermodynamiques (equations de Maxwell et
Clapeyron) G a z reels, tables, graphiques. Vapeurs, charte Mollier, tables.
Compression et detente des gaz.Cycle Rankine. Cycles renverses. Pompe a
chauffer. Refrigeration.Melanges air-vapeurs. ConditionnementdePair. Notions
d'equilibre thermodynamique. Seances de laboratoire: experiences pratiques.
Solution etdiscussiondeproblemes enclasse. Discussion desquestions soulevees
par les etudiants. Discussion des applications.
M E C 3854 Moteurs a combustion interne (3,lVi) 4cr.
(Anciennement G M85)
Efficacites, rendements, carte indicatrice.Moteurs a allumage parbougie: cycle
ideal, approximatif, reel; carburation, ignition, balance energetique. Moteurs
a allumage par compression: cycle ideal, approximatif, reel, mixte; injection
d'huile, detonation, precompression. Moteurs a 2 temps, rotatif, a gaz. Cycle
Brayton ideal, avec friction fluide, avec recuperation de chaleur; turbine agaz
dans l'aviation. Fusees.
Seances de laboratoire: experiences pratiques. Solution et discussion de
problemes en classe. Discussion des questions soulevees par les etudiants.
Discussion des applications.
M E C 3865 Turbomachines (4,1Vi) 5 cr.

(Anciennement G M86)

Analyse dimensionnelle.Transfert d'energie entre fluide et rotor. Classification.
L'ecoulement fluide. Compressibilite. Caviation. Profiles aero et hydrodynamiques. Turbines hydrauliques, a gaz,a vapeur. Reaction, impulsion. Performance desturbines. Pompes centrifuges et axiales. Compresseurs dynamiques,
axiaux et centrifuges. Performance des pompes et compresseurs.
Seances de laboratoire: experiences pratiques. Solution et discussion de
problemes en classe. Discussion des questions soulevees par les etudiants.
Discussion des applications.
M E C 4021 Seminaire (0,lVi) 1 cr.

(Anciennement G M02)

Presentation de travaux analytiques par chacun des etudiants, suivie d'une
periode dediscussion.Le seminaire fournit a l'etudiant I'occasion de s'exprimer
en publicsurunsujet technique. Lejury accorde autant d'importance a la presentation qu'au sujet traite.
M E C 4034 Projet de constructions mecaniques (0,6) 4cr.
(Anciennement G M03)
Ces periodes sont affectees a un travail d'envergure portant sur un sujet aussi
pratique quepossible et comportant lescalculs et dessins complets de production suivant les normes utilisees dans I'industrie. Elles peuvent etre aussi
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affectees a un travail purement analytique sur approbation du directeur du
departement.
Chaque etudiant devra choisir unsujet et undirecteur de projet qui acceptera
de leguider. II devra faire rapport duprogres deson travailaumoins a toutes
les deux semaines. U n jury sera forme pour coter ces travaux.
M E C 4044 Projet en processus industriels (0,6) 4cr.
(Anciennement G M04)
Le projet dechaque etudiant pourra consister enlasimulation,soit analogique,
soit digitale de modeles mathematiques, et certaines determinations experimentales sur des appareils existants ou susceptibles d'etre constructs pourront
egalement etre prises pour fins de verification. Cette etude dynamique amenera
l'etudiant aux portes du controle des processus et servira a augmenter ses
connaissances en cedomaine.
M E C 4053 Stoichiometric(2,1%) 3 cr.

(Anciennement G M05)

Rappel des notions d'equilibre. Etat de regime. Bilans de matiere et bilans
d'energie. Etat transitoire. Operations deseparation paretapes successives.
M E C 4233 MateriauxII(2,1%) 3 cr.

(Anciennement G M23)

Metaux purs. Structure crystalline. Caracteristiques mecaniques. Fabrication
de la fonte et de l'acier. Haut fourneau. Bessemer. Martin. Fours eiectriques.
Alliages fer-carbone. Diagrammes d'equilibre. Fontes: grises, blanches, malleables et fontes composees. Traitements thermiques. Trempe. Revenu. Recuit.
Traitements superficiels. Cementation. Nitruration. Cyanuration. Aciers composes. Diagrammes de transformations isothermes. Applications de courbes
T.T.T. Metaux et alliages nonferreux. Metaux legers. Durcissement par precipitation. Maturation. Metallurgie des poudres. Preparation. Compression.
Frittage. Proprietes des produits de ia metallurgie des poudres.
Essais de durete. Micrographieet macrographie. Examen au microscope des
structures. Examendesfibres. Etude destraitements mecaniques et thermiques.
M E C 4255 MecaniquedefabricationH(3,3) 5 cr. (Anciennement G M25)
Procedes sur machines-outils: elements de coupe, formes pratiques des outils
courants; etude detainee des differentes operations sur machines-outils: tour,
fraiseuse, rectifieuse... etc.;precision, productivite et fini de surface.
Type deproduction: limitee,enserie; machine-outil pour chaque type; precede
approprie. Gabariage. Estime du temps de production, de la capacite de production. Plan de l'atelier.
Controle de la production: Methode de eontrole, jauges: conception, verification. Metrologie d'atelier.
Procedes speciaux deproduction: Etude deprocedes d'usinage a decharge eiectrique, ultrasonique, electrolytique,etc.
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Sciences appliquies

M E C 4278 DesignII(4,6) 8 cr.

(Anciennement G M 27)

Design d'eiements de machines: chaines et courroies, ressorts, roulements a
billes et h rouleaux, engrenages droits, volants, freins, cames. Fiabilite des
systemes.,Creativite: processus et developpement. Morphologieet organisation
d'un projet de design.
Des periodes sont mises a ladisposition de l'eleve pour l'analyse de problemes
qui luisont soumis dans le cadre des cours theoriques correspondents.
M E C 4284 Genie industriel (4,0) 4 cr.

(Anciennement G M 28)

Organisation de la production. Production et recherches operationnelles: elaboration des modeles symboliques, traitement des modeles par les methodes
analytique et numerique. Previsionsdelademande et modeie destocks, d'affectation, de files d'attente, de remplacement et d'ordonnancement. Estimation et
contrdle ducout dela production. Echantillonnage et contrdle statistique dela
qualitd dela production.
M E C 4296 Mecaniquedefabrication III(4,3) 6cr.
(Anciennement G M 29)
Cinematique de coupe: composition des mouvements elementaires pour gen6rer
les surfaces des produits; geometrie des outils; surface theorique et surface
actuelle engendree. Applications.
Theorie de la coupe des metaux: etude de la formation du copeau: continu,
avec arrete rapportee, et discontinu. Forces de coupe et frottement; mesures.
Puissance absorbee par la formation du copeau. Usure des outils, criteres
d'usure. Temperature de coupe; temperature a I'interface copeau-outil. Les
fluides de coupe: proprietes et facteurs d'influence. Usinabilite: definition,
indices et facteurs d'influence. Recherche des meilleures conditions de rendement d'un outil.
Machine-outil: conception de machines-outils. Essais des machines-outils:
statiques et pratiques. Essais dynamiques des machines-outils. Etude elementaire du broutage, facteur d'influence, seuil de stabilite.
M E C 4304 Design HJ (3,1%) 4cr.
Design d'eiements de machines: engrenages helicoi'daux et coniques; lubrification. Design optimum. Des periodes sont mises a la disposition de l'eleve
pour l'analyse de problemes qui lui sont soumis dans le cadre des cours
theoriques correspondents.
M E C 4435 Elasticite dynamique (4,1%) 5 cr.
(Anciennement G M 43)
Mouvement harmonique: representation vectorielle et notation complexe;
composition des mouvements harmoniques. Analyse harmonique des mouvements periodiques; spectres de frequence. Systeme a un seul degr6 de libert6
avec et sans dissipation d'energie. Methodes energdtiques. Vibrations forcees
par 1'excentriciuS et par une force harmonique. Vitesses critiques des arbres
en rotation. Transmission et isolationdesforces. Instruments detecteurs: vibro91

metres, accelerometres, extensometres. Systemes a plusieurs degres de liberte.
Modes caracteristiques. Amortisseurs dynamiques. Application des- methodes
de calcul numerique. Systemes eiectromecaniques et analogies. Systemes nonlineaires ou a caracteristiquesvariables.
Instruments de mesure Eiectroniques: voltmetre, oscilloscope, amplificateurs
divers,ponts deWheatstone; leur utilisation dans les mesures. DEtecteursdivers:
de position liniaire et angulaire, de vitesse, d'acceleration. Obtention du signal,
transmission et fixation optique par oscilloscope ou enregistreur graphique.
Reponse en frequence et attenuation du signal. Forces transmises et isolation
des machines. Equilibragedesrotors et vitesses critiques; vibrations de flexion,
vibrations torsionnelles. Excitateurs mecaniques et electrodynamiques de vibration. Vibrations forcees etanalyse des systemeslineaires.
M E C 4608 Modeles statiques deprocessus (4,3) 6cr.
(Anciennement G M60)
Le phenomene de diffusion dans lesprocessus de separation. Donnees debase.
Calcul des operations unitaires. Equilibre de phases. Principes fondamentaux
de calcul: distillation, absorption, extraction, adsorption par contact a etage
et contactcontinu.
M E C 4616 Modeles dynamiquesdeprocessus (4,3) 6cr.
Elements de cinetique chimique et application aux reacteurs. Reprise des
operations unitaires dans leur comportement dynamique. Simulation analogique
et digitale. Introductionaucontrdledeces operations.
M E C 4756 Organes des systemes asservis(4,3) 6cr.
(Anciennement G M75)
Organeseiectriqueset ilectro-micaniques.
Capteurs: mesure de quantite eiectrique: tension, courant, puissance, induction
magnetique. Mesure des positions, pressions, forces, couples, vitesses et accelerations. Gyroscope. Mesure des niveaux de liquides, des debits de fluides.
Mesure des radiations.
Analyseurs: analyseurs optiques, spectrometre de masse, chromatographe,
'viscosimetres, etc.
Amplificateurs: modulateurs et demodulateurs. Amplificateurs eiectroniques,
Eiectromecaniques (relais),rotatifs, magnetiques.
Organes moteurs: moteurs eiectriques a courant continu et alternatif, moteurs
pulses. Solenoides,freins, embrayages.
Organespneumatiques—Fluidique.
Sources d'air comprimE: compresseurs, filtreurs, etc. Transmission pneumatique: systemes a Equilibre de force, a deplacement. Organes de commande
continue: rEgulateur du type a dEplacement, a force, a membrane, a action
intEgrale, dErivEe, combinEe.Description et fonctions de transfert.
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Sciences appliquies

Organes d'action continue (a ressort, piston, moteur, etc.). Relais d'asservissement. Vannes de reglage: Ecoulement liquide et gazeux, caractEristique des
differents types. Organes de commande discontinue. Organes de logique pneumatique a parties mobiles.
Fluidique (elements sans parties mobiles). Elements a fonction logique;
exemples des circuits logiques. Elements a fonction proportionnelle; exemples
de circuits. Circuits hybrides. DEtecteurs utilisant des elements fluidiques.
Organes hydrauliques
Composants hydrauliques. Vannes commandees: hydrauliques, electrohydrauliques. Actuateurs.. Vannes cylindriques: Ecoulement, forces, caractEristiques
non-linEaires. Fonctions de transfert. Systemes hydrauliques. REsistance, capacitance et inertance; parametres groupes. Fonctions de transfert d'eiements
de sortie. Pompes contrdlEes par vanne commandee.
M E C 4845 Transmissionde chaleur et combustion (4,1Vi) 5 cr.
(Anciennement G M 84)
Revue de la convection et conduction. Phenomenes transitoires. Radiation de
la chaleur. Transmission globale de la chaleur. Apercu sur la combustion.
Bruleurs a gaz, a combustibles liquides et solides.Applications.
Seances de laboratoire: experiences pratiques. Solution et discussion de problemes en classe. Discussion des questions soulevees par les Etudiants. Discussion des applications.
M E C 4875 Centrales thermiques et nucleaires (4,lVi) 5 cr.
(Anciennement G M 87)
Rappel sur: combustibles, combustion, transmission de chaleur et Ecoulement
fluide. Centrales a vapeur d'eau; cycles thermodynamiques, ElEments constituants
(chaudieres, condenseurs, turbines, etc.), controle. Centrales a vapeur de
mercure; cycle thermodynamique, realisations. Centrales atomiques; combustibles, rEacteurs, turbines. Centrales avec moteurs a combustion interne: moteuts
a piston, cycle, systemes; turbines a gaz, cycles, systemes. Centrales solaires,
Eoliennes, geothermiques, thermoElectriques, thermo-ioniques. Analyse Economique.
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MAITRISE E T D O C T O R A T
ES SCIENCES
APPLIQUEES

GENIE M E C A N I Q U E

Le Departementdispense un enseignement conduisantauxgrades
demaitriseet de doctorates sciences appliquees. IIoffre auxcandidats le choix de deux specialites, soient celles des "constructions
mecaniques"etdes"processusindustriels".
L'Universite de Sherbrookepossede des moyens de calculnumerique groupees dans uncentre distinct quiutilise uneordinatrice
IBM de type 360. Cesfacilites sont ala disposition des chercheurs
etdesetudiants.
La Faculte des sciences appliquees possede en outre quelques
calculatrices analogiques, dont la plus importante est une PACE
TR-48entierementequipee.
Un atelier mecanique bien outille et un personnel competent
permettentlarealisationd'ensemblesmecaniques experimentauxpour
repondreatousles besoinsdela Faculte.
D O C T O R A T ES S C I E N C E S
A P P L I Q U E E S (PH.D.)

Un candidat qui possede deja une maitrise ou une formation
jugee equivalente peut etre admis directement au doctorat. Enplus
de suivre un programme de scolarite compose en fonction de ses
besoins et approuveparle Comitedepartemental des EtudesSuperieures, le candidat doit effectuer un travail de recherche original
dans un domaine en relation directe avec les sciences du genie
mecanique. Lathese represente la contribution essentielle ducandidat.
MATTRISE E S
SCIENCES
A P P L I Q U E E S (M.Sc.A.)

A ce niveau d'etudes, tout candidat doit suivre un programme
descolariteimpose.IIdoit,deplus,sousladirectiond'unprofesseur,
prepareretpresenterun memoire de fin d'etudes sur un sujetapprouve.
SPECIALITE:
CONSTRUCTIONS
MECANIQUES

Le programmed'etudesestorienteverslamecaniquedessolides
et les techniques de solution des problemes poses parlarealisation
desensemblesmecaniques.
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Sciences appliquies

a

II> vise principalement a la formation d'ingenieurs specialistes de l'analyse mecanique pourles besoins des industriesd'equipementet de transformadondans les secteursde la recherche etdu
developpement.
Un premier groupe de cours, portant sur l'eiasticite statique
et dynamique,fournitles connaissances de base et certaines techniques de solution de probleme-type. Un second groupe permet une
orientation vers les methodes experimentales et la fabrication.Un
troisieme groupe, auniveaudubaccalaureat, est disponible pourles
candidats quidesirent ameiiorerleurs connaissances en plasticite et
rheologie, ainsi qu'en mecanique des materiaux. Le cycle d'etudes
est complete parla redactiond'un memoire sur une recherchepersonnelle.
La formulesouple dusystemedecredits (voirreglementspedagogiques) permet egalement, par un choix de cours fondamentaux
et unaccent prononce donne a la recherche personnelle,d'acquerir
une formation qui debouche sur les carrieres de l'enseignement et
delarecherche.
SECTEURSOE
RECHERCHE

Dans le secteur de la mecanique des solides, les travaux de
recherches portent sur: 1) l'etude de l'effet photo-elastique dans
les materiaux visco-elastiques soumis a des efforts dynamiques; 2)
l'etude des proprietes des corps visco-elastiques; 3) I'utilisation de
quelques methodes experimentales de determination des contraintes
etdesdeformations (interferometrie,moires).
Dans le secteur des vibrations mecaniques, le travail est
oriente vers l'etude des arbres tournants possedant des caracteristiques non-lineaires. Cette etude s'etend 1) aux phenomenes transitoires; 2) auxsystemesdontlamasseest distribuee;3) auxsupports
dont les proprietes ne sont pas symetriques; 4) aux systemes acce16resaplusieursdegresdeliberte.
w Ce programme prend pour acquis une formation anterieure ayant comportE
des premiers cours en probabilite et statistiques, en mecanique des vibrations,
en dynamique desmachines et enmecanique de fabrication.
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Certains autres projets derecherche sontpresentement consideres et toucheront la mecanique d'usinage, l'amortissement dans les
systemesnon-lineaires, ainsique lareponse dynamique dessystemes
elastiquescontinus.
P R O G R A M M E D E SC O U R S

Groupe A ">

Credits

M E C 6041 Seminaires et colloques

1

M E C 6294 Dynamique des machines

4

M E C 6444 Theorie generale de l'eiasticite

4

M E C 6464 Elasticite dynamique II

4

M E C 6494 Vibrations non-lineaires

4

Groupe B <2>
M E C 6302 Mecanique de fabrication TV

2

M E C 6453 Plasticite et rheologie

3

M E C 6483 Mecanique experimentale

3

Groupe C

( 3 )

Niveau dubaccalaureat

M E C 4296 Mecanique de fabrication III

3

E L E 3612 Calcul analogique

1

SPECIALITE:
PROCESSUS INDUSTRIELS

Le programmed'etudesest oriente vers les processus industriels
et les systemesdecommande automatique quis'yrapportent.
II viseprincipalementalaformationd'ingenieurs specialistes
des processus, dupoint de vue de I'organisation et de l'exploitadon
des usines de transformation continue de produits chimiques, plastiques, metalliques ou autres. Leprogrammes'adresse aux diplomes
engenieeiectrique,mecaniqueetchimique.
(4)

(1) Tous les cours du groupe A sont obligatoires.
(2) Le directeur du Departement, sur recommandation du comite competent, determine les
cours du groupe B qui seront imposes au candidat.
(3) On pourra permettre au candidat ne justifiant pas d'une preparation equivalente, de
s'inscrire & un ou deux cours de ce groupe.
(4) Ce programme prend pour acquis une formation anterieure ayant comporte des premiers
cours en thermodynamique, en mecanique des fluides, en transferts thermiques et en
systemeslineaires.
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Sciencesappliquies

Unpremiergroupedecours,portantsurlesprocessusindustriels,
les transferts thermiques et massiques, la dynamique des processus
continus et les systemes non-lineaires, fournit les connaissances de
base des processus et de I'elaboration des modeles mathematiques.
Un second groupe de cours, a caractere plus applique, permet de
completerles connaissances pradques de la commandeautomatique;
un cours plus fondamental permet egalement d'approfondir la
connaissance des organes de controle a element fluide. Enfin un
troisiemegroupede cours, duniveaude baccalaureat, est disponible
pour ceux qui n'ont pas eu de formation prealable en processus et
en asservissements.
La formulesouple dusystemedecredits (voirreglements g6neraux)permet egalement, parunchoix de cours fondamentaux etun
accent prononce a la recherche personnelle, d'acquerirune formationquidebouche surles carrieresd'enseignement etdela recherche.
Pour les candidats s'inscrivant aux etudesde maitrise maisqui
n'auraient pas une formation anterieure suffisante, l'annee academiquecommenceraaudebutdumoisd'aout.LedirecteurduDepartement, surrecommandationducomitecompetent, aviselescandidats
des coursqu'ils auronta suivre durantcette periode d'un mois.Un
coursdestoichiometricet d'introductionaugeniechimiqueseradispenseaceux dontles connaissances enprocessus industrielsseraient
inadequates. Pourles candidatsexempteddeces cours,l'annee d6buteraaveclemoisdeseptembre.
SECTEURSD E
RECHERCHE

Les travauxencoursportent surla simulationdes systemesde
commandehydraulique, ainsiquesurles caracteristiques des organes
de commande, et sur les applications des elements a fluide sans
parties mobiles. Une etude des operations unitaires de genie chimique est amorcee, dans l'optique de la commande automatique
desprocessusindustriels.
Les projets a l'etude sont les transferts thermiques et les processus chimiques, ainsi que les phenomenes d'ecoulement dans les
organesafluide.
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PROGRAMME DES COURS

Groupe A <t>
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC

6041
6063
6624
6634
6S94

Credits

Seminaires et colloques
Techniques d'analyse et de calcul
Dynamique des processus continus
Processus industriels
Transferts thermiques et massiques I

1
3
4
4
4

Groupe B <->
M E C 6884 Ecoulements dans les organes de commande
M E C 6903 Transferts thermiques et massiques II
E L E 4715 Asservissements II
E L E 6704 Systemes non-lineaires
E L E 6734 Theorie de la commande optimale
Groupe C :Niveau du baccalaureat <
MEC
MEC
MEC
MEC
ELE
ELE

4053
4608
4616
4756
3214
4705

4
3
4
4
4

s)

Stoichiometric<••>
Modeles statiques de processus
Modeles dynamiques de processus
Organes des systemes asservis
Analyse des systemes II
Asservissements I

3
4
4
4
3
3

DESCRIPTION D E S COURS
M E C 6041 Seminaires et colloques 1 cr.

(Anciennement G M 604)

On exige de chaque candidat la presentation de deux colloques portant sur
ses travaux au cours de l'annee. Ces presentations permettent a tous d'elargir
leur horizon et aident a acquerir la facilite decommunication.
Des seminaires sont tenus sur des sujets se rattachant aux projets de recherche. Des conferenciers invites, specialistes dans leur domaine, permettent de
connaitre le niveau de developpement dans les realisations actuelles des
differentes techniques.
M E C 6063 Techniques d'analyse et de calcul 3 cr.
(Anciennement G M 606)
Ce cours vise a donner aux etudiants les connaissances plus approfondies des
techniques numeriques d'analyse. Quelques types de problemes sont etudies a
(1) Tous les cours du groupe A sont obligatoires.
(2) Le directeur du Departement, sur recommandation du comite competent, determine les
cours du groupe B qui seront imposes au candidat.
(3) On pourra permettre au candidat ne justifiant pas d'une preparation equivalente, de
s'inscrire SL un ou deux cours de ce groupe.
(4) Ce cours est dispense de facon intensive durant les mois d'aout a ceux dont les connaissances cn processus industriels sont jugees insuffisantes.
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Sciences appliquies

partir de la formulation du probleme jusqu'a la solution pratique surcalculatricedigitale.
M E C 6294 Dynamique des machines 4 cr.

(Anciennement G M629)

Particule et systeme de particules: mouvement dans le plan et dans I'espace.
Systemes de coordonnees et transformations. L o i de la conservation de
I'energie.Systemesamassevariable.
Systemes soumis a des contraintes: equations des contraintes. Coordonnees
et forces generalisees. Equations d'equilibre en coordonnees generalisees.
Equations deLagrange. Principede Hamilton.
Corps rigides: equations du mouvement par rapport a un point fixe. Mouvement de rotation combine a un mouvement de translation. Precession directe
et retrograde. Stabilite.
Charges transitoires: choc et impact. Charges impulsives et application aux
procedes de fabrication. Influence du type de chargement sur les proprietes
mecaniques desmateriaux.
Applications: dynamique des machines tournantes.
Dynamique desmouvements lineaires (laminoirs,etc.. .)
M E C 6302 Mecanique de fabrication I V 2 cr.

Effets gyroscopiques.

(Anciennement G M 630)

Fabrication pardeformation plastique.
Revue des notions de plasticite. Principe du travail plastique maximum: ses
consequences. Etats d'equilibre limites des corps plastiques. Reseau de lignes
de glissement: proprietes, construction geometrique, applications aux procedes
de fabrication, a froid et a chaud: etirage et trefilage a travers une matrice,
emboutissage, laminage, forgeage, pliage. Efforts residuels. Energie depensee.
M E C 6444 Theorie generale de l'eiasticite 4 cr. (Anciennement G M644)
Notions de calcul tensoriel et operations sur les tenseurs; vecteurs de base et
composantes physiques. Deformations infinitesimales; tenseur des deformations
et tenseur des contraintes.
Analyse des contraintes et des deformations autour d'un point; Equations
d'equilibre et de comptabilite. Relations entre les contraintes et les deformations.Fonctions d'Airy.
Problemes en coordonnees cartesiennes et polaires dans le plan — MEthodes
EnergEtique. Problemes en coordonnEes curvilignes. Torsion des barreaux
prismatiques. Plaques et coques. Problemes dans I'espace. Application des
methodes de calcul numErique. — Etude de la propagation des contraintes
et des dEformations dans lesmilieux continus.
M E C 6453 PlasticitE et RhEologie 3 cr.

(Anciennement G M645)

Contraintes, dEformations, relations entre les contraintes et les dEformations.
Contraintes et dEformations en plasticitE; lois de la formation plastique;
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problemes elementaires d'equilibre Elasto-plastique; corps Ecrouissables. Applications au formage des corps.
Introduction a larheologie. Notions fondamentales, corps 61astiques, visqueux,
plastiques, heterogenes. Modeles analogiques, principes de superposition de
Boltzmann, etude des corps viscoelastiques. Rheologie des metaux, des verres,
des hauts-polymeres, des elastomeres; applications industrielles.
MEC 6464 Elasticite dynamique II 4 cr.

(Anciennement G M 646)

Systemes a plusieurs degres de liberte: vibrations libres et modes propres,
conditions d'orthogonalitE et de symEtrisation. Methode des coefficients d'influence pour obtenir lesEquations dumouvement. Etudes desvibrations forcees
par superposition des modes propres.
Systemes avec masse distribute: probleme desvaieurs propres, cordes vibrantes,
vibrations laterales et longitudinales despoutres, vibrations de torsion, plaques
et membranes. Systemes couples en flexion et torsion. Systemes forces. Influence de l'inertie de rotation, de l'amortissement visqueux et structural.
MEthodes approchEes decalcul: mEthodes de Rayleigh, deDunberley,d'Holzer,
de Galerkin et de Myklestad, emploi du calcul matriciel.
Vitesses critiques des arbres: analyse des vibrations de flexion dans les
arbres tournants. REgime permanent d'un arbre avec dEsEquilibre rEsiduel.
Passage d'unarbre flexible au travers une vitesse critique. Arbre avec masses
concentrees multiples; mEthode de la flexibilite dynamique; influence de
l'eiasticite des supports. Arbreavec masse distribute.
Vibrations alEatoires: systemes linEaires invariants. Excitation et reponse
des processus alEatoires en rEgime permanent. REponse des systemes a un
et deux degrEs de libertE a une excitation aleatoire en rEgime permanent.

M E C 6483 Mecanique expErimentale 3 cr.

(Anciennement G M 648)

MEthodes de realisation des mesures; connaissance du probleme et limitation
de lamEthodeexpErimentale.
ExtensomEtrie; jauges de contrainte; circuits de mesure et montages en pont;
commutation; instrumentation de traitement et d'enregistrement. PhotoelasticimEtrie: problemes statiques et dynamiques. Travaux pratiques.
Mesure de deplacements. Micrometres mecaniques, inductifs, capacitifs; transformateurs variables; circuits potentiometriques. Systemes dynamiques et
capteurs a signal inttgrE; vibrometres et accElErometres; instrumentation et
traitement du signal. InterfErometrie.
Methodes speciales. Laques fragiles pour la mesure approximative des deformations. MEthode "Photostress" pour le travail sur piece nature. CinEcamera h haute vitesse pour mesures sur des systemes dynamiques. Methodes
analogiques diverses.
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Sciencesnnpllqutes

M E C 6494 Vibrations non lineaires 4 cr.

(Anciennement G M649)

Introduction: rappel des systemes lineaires. Principe de superposition. Classification desproblemes non-lineaires.
MEthodes topologiques: systemes autonomes conservatifs. Systemes lindaires
"par morceaux". Systemes autonomes dissipatifs: construction de LiEnard.
Etude despoints singuliers. Index de PoincarrE.Systemes auto oscillants. Cycle
limite. Oscillationsde relaxation. ThEorie des bifurcations (notions).
MEthodes analytiques: mEthode de Duffing. Solution harmonieuse. Harmoniques et sous harmoniques. Combinaison de frEquences. MEthode des perturbations de PoincarE. MEthode de variation des constantes de Kryloff et
Bogoliuboff, Appleton et V a n der P o l .Applications. Systemes autonomes.
Influence d'une excitation pEriodique. Systemes auto oscillants. MEthode de
Rauscher. MEthodedeGalerkin.
StabilitE: dEfinition (Liapounoff). Stabilite orbitale. Systemes linEaires. Systemes linEaires a coefficient periodiques. Seconde mEthode de Liapounoff.
M E C 6624 Dynamiquedesprocessus continus 4 cr.
(Anciennement G M662)
Caracteristiques des processus. Analyse des parametres dans les processus
divers; resistance, capacitance et Ecoulement dans les systemes Eiectriques,
liquides, gazeux, mecaniques et thermiques. Elements proportionnels a constante de temps et oscillants. Etude de la dynamique de quelques processus
simples.
CinEmatique de la manutention. Ecoulement des matieres; stock, retenue et
reserve; stocks en cascade. Regulation des dEbits, stocks et rEserves. Reglage
de laqualitedansun processus.
Fluides en mouvement. Variation d'un niveau liquide, d'un debit. Regulation
du niveau de reservoirs cascades. Regulation de debit, de pression. Fluides
compressibles; regulation dedebit, pression.
Processus thermiques. Principes physiques; conduction et convection, radiation. Commande des processus thermiques. Rechauffeurs par convection;
echangeurs de chaleur. Reponse dynamique des echangeurs. Circuits thermiques.
Processus chimiques. Cinetique des reactions. Commande des systemes avec
reactions chimiques. Dynamique des reacteurs chimiques. Regulation de la
composition.
Optimalisation dessystemes multistages par la programmation dynamique et le
principedu maximum.
M E C 6634 Processus industriels 4 cr.

(Anciennement G M663)

Cinetique chimique. Calcul des reacteurs types reservoir, tubulaire et discontinu. Sequence optimale de reacteurs, stabilite et controle des etats stationnaires.
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M E C 6884 Ecoulementsdans lesorganes decommande 4cr.
(Anciennement G M 688)
Ce cours s'adresse a ceux quidesirent connaitre plus a fond les organes de
commande a fluide. II a pour but de fournir les connaissances additionnelles
requises en mecanique des fluides, de facon a etudier les Ecoulements dans
les organes pneumatiques, hydrauliques, aussi bien que les Elements de la
logique fluidique.
Revue del'Ecoulementvisqueux incompressibleet compressible, avec un accent
sur l'Ecoulement en conduite fermEe. Reattachement des jets, Ecoulements a
vortex et de Poiseuille, dans l'optique desdEveloppements rEcents des organes
fluides; Etude de ces phEnomenes indiquant les champs de travail. CaractEristiques entrEe-sortie en liaison avec l'Ecoulement et la gEomEtrie des organes.
MEC 6894 Transferts thermiques etmassiques I 4cr.
(Anciennement G M689)
Conduction thermique. Bilans d'Energie. Equation du changement. Transfert
d'Energie avec deux variables indEpendantes. Systemes a parametres distribuEs.
DiffusivitE et bilans de masse. Equation de changement a composants multiples et transfert massique avec deux variables indEpendantes.
M E C 6903 Transferts thermiques etmassiques II 3cr.
(Anciennement G M690)
Transfert d'Energie en rEgime turbulent. Transfert d'Energie entre phases.
Radiation. Bilans macroscopiques massiques en rEgime turbulent avec composantsmultiples.
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1968
D L M M J V S
Janvier
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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Fevrier
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1 2
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Avril
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Mai
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Juin
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