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Sciences appliquees

CALENDRIER
DE LA FACULTE
1970-1971

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1970

Debut des coursde lasession d'automne.
JEUDI l e r O C T O B R E 1970

Dernier jour de reception des demandes d'admission pour la session
d'hiver 1971.
LUNDI 12 O C T O B R E 1970

Jour d'Action de graces. Conge universitaire.
MARDI 27 O C T O B R E 1970

Debutdesentrevues etudiants-entreprises.
JEUDI 5 NOVEMBRE 1970

Fin des entrevues etudiants-entreprises.
MARDI 8 DECEMBRE 1970

Fin des cours de la sessiond'automne.
MERCREDI 9 DECEMBRE 1970

Debutdes examens.
MARDI 15 DECEMBRE 1970

Dernier jour de la remise ausecretariat de la Faculte des demandes de
renouvellement d'admission a la session du printemps 1971.
MERCREDI 23 DECEMBRE 1970

Dernierjourd'examens etfindesstagespratiquesdelasession d'automne.
LUNDI 4 JANVIER 1971

Cloture des inscriptions, debut des cours et debut des stagespratiques
delasession d'hiver.
LUNDI l e r FEVRIER 1971

Secondversement des fraisdescolarite.
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MARDI 23 FEVRIER 1971

Debut des entrevues Etudiants-entreprises.
LUNDI l e r MARS 1971

Dernier jour de reception des demandes d'admission a temps complet
pourl'anneeuniversitaire 1971-1972.
JEUDI 4 MARS 1971

Fin des entrevues etudiants-entreprises.
JEUDI 8 AVRIL 1971

Fin des coursdelasession d'hiver.Debutduconge de Paques, apres les
cours.
MARDI 13 AVRIL 1971

Debut des examens.
JEUDI 15 AVRIL 1971

Dernier jour de la remise au secretariat de la Faculty des demandes de
renouvellement d'admission ala session d'automne 1971.
VENDREDI 23 AVRIL 1971

Dernier jour d'examens et fin des stages pratiquesde lasessiond'hiver.
LUNDI 26 AVRIL 1971

Cloture des inscriptions, debut des cours et debut des stagespratiques
de la session du printemps.
LUNDI 24 MAI 1971

Jour ferie. Conge universitaire.
LUNDI 14 JUIN 1971

Debut des entrevues etudiants-entreprises.
VENDREDI 18 JUIN 1971

Fin des entrevues etudiants-entreprises. •
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JEUDI 24 JUIN 1971

Fete du Canadafrancais. Conge universitaire.
JEUDI l e r JUILLET 1971

Fete du Canada. Conge universitaire.
VENDREDI 30 JUILLET 1971

Dernier jour de la remise au secretariat de la FacultE des demandes de
renouvellement d'admission a la session d'hiver 1972.
VENDREDI 6 AOUT 1971

Dernierjourd'examensde lasessionduprintemps.
VENDREDI 20 AOUT 1971

Fin des stagespratiques de lasession duprintemps.
LUNDI 23 AOUT 1971

Debut des stages pratiques de la session d'automne.
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PRESENTATION

HISTORIQUE

La Faculte des sciences appliquees est une ecole d'ingenieurs dont les debuts coincidentavec ceux de l'Universitede
Sherbrooke, en 1954. Profitant d'une initiativede la Commission scolaire catholique de Sherbrooke qui avait organise, en
septembre 1951,une premiere annee de genie a I'EcoleSuperieure dirigee par les Freres du Sacre-Coeur, l'Universite constitue alors la Faculte des sciences, quiregroupe lesdisciplines
desciencesappliqueeset desciencespures, pour offrir lesdeux
premieres anneesduprogramme de baccalaureat.
En 1957,alasuite d'un remaniement de structures, la Facultedes sciences organise unprogramme complet debaccalaureatessciencesappliquees d'uneduree de5ansdanslesoptions
du genie civil, genie eiectrique et genie mecanique et decide de
mettresurpiedunprogrammedebaccalaureat essciencesd'une
duree de 4 ans dansles options de biologie, chimie; mathematiques et physique. Cette annee-la, la Faculte s'installe dans un
nouveaupavilion,lepremierducampusuniversitaire.
En juin 1959,laFaculty decerne lebaccalaureat essciences
appliquees a son premier groupe de diplomes:les premiers bacheliers es sciences sortent quelques annees plus tard, en juin
1963.
En 1963,lesprofesseurs dela Facultedes sciences sontregrouped officiellement en departements, 3 en sciences appliquees—genie civil, g6nie eiectrique et genie mecanique — et
4 ensciences pures —biologie, chimie, mathematiques et physique.
Le d£but de l'annee universitaire 1966-67 marque l'arrivee
des premiers etudiants post-grade en genie et I'implantation du
systeme cooperatif pour la formation des ingenieurs. Cette initiative,uniqueauQuebec,representeuneetapeimportantedans
le developpement dela Faculte.
9

Devant l'accroissement rapide du nombre d'etudiants (la
Faculte des sciences en compte 700 en septembre 1966) et
I'orientation differente que prennent les disciplines de sciences pures et de sciences appliquees (a cause de laformulecooperative) on decide alors de regrouper ces disciplinesen deux
facultes. C'estainsiquelelerjuin 1967naitla Facultydessciences appliquees, constituee de trois departements, le genie civil,
legenie61ectriqueet le geniemecanique;les4departements de
sciencespures demeurentaI'interieurdelaFacultedessciences.
En septembre 1968,laFaculte des sciences appliqu6esemmenage dans un nouveau pavilion, d'une superficie de 190,000
pieds carr6s; cet edifice fut inaugur6 officiellement le 6 juin
1969par 1'HonorablePaul Dozois,ministredes finances duQuebec.Alafin del'annee 1968-69,laFaculte61argitles cadres de
son Conseil pour permettre une participationa part egale des
professeurs, des etudiants et des administrateurs dans i'elaboration de ses politiques.
L'annee universitaire 1969-70marque I'implantation duregimepedagogique depromotionpar cours avecmoyennecumulativepour les nouveaux etudiants quis'inscrivent alaFaculte.
Cette reforme des reglements est rendue necessaire par une refonte enprofondeur du programme de baccalaureat es sciences
appliquees qui exige le decloisonnement des disciplines.Cette
meme annee, la Faculte decide d'ouvrir l'6ventailde ses programmes debaccalaureat, maitriseet doctorat pour inclureune
quatrieme specialite, le g6nie chimique. Enfin, les statistiques
indiquentquelaFacultecompte 560etudiants, dont.75sontinscrits alamaitriseet au doctorat.
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ADMINISTRATION
DE LA FACULTE
Doyeninterimaire: Louis-Marc GAUTHIER
Secretaire et directeurdes etudes: Claude HAMEL
Directeur duDepartement de genie civil: Paul-Edouard BRUNELLE
Directeur duDepartement de genie eiectrique: Jules DELISLE
Directeur duDepartement de genie mecanique: Gilles FAUCHER
Chef de lasection geniechimique:Bernard COUPAL
Secretaire administratif: Hildege POIRIER
Secretaire administratif (secteur academique): Jacques CARBONNEAU
Comite des etudes de maitrise et de doctorat:
Bernard COUPAL
Claude HAMEL,president
Dominique MASCOLO
Marcel NOUGARET
Comite d'admission et d'equivalences:
Pierre-Claude AITCIN
Jacques ALLARD (Faculty des sciences)
Claude HAMEL,president
Gilles JONCAS (Service de lacoordination)
Adrien LEROUX
Denis PROULX
Directeur de la bibliothequedes sciences: Treffle MICHAUD.
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CONSEIL DE LA FACULTE *
Louis-Marc GAUTHIER,

doyen interimaire

N...

vice-doyen

Claude HAMEL,

secrEtaire et directeur des Etudes

Paul-Edouard BRUNELLE, directeur du DEpartement de gEnie civil
Jules DELISLE,

directeur du DEpartement de gEnie Eiectrique

Gilles FAUCHER,

directeur du DEpartement de gEnie
mecanique

Gaston AUBE,

professeur agrEgE, gEnie Eiectrique

Bernard COUPAL,

professeur agrEgE, gEnie mecanique

Fernand ELLYTN,

professeur agrEgE, gEnie civil

N..„

professeur adjoint, gEnie civil

N...,

professeur adjoint, gEnieEiectrique

N....

professeur adjoint, gEnie mEcanique

Jean-Pierre TOURNTER,

etudiant au doctorat

Laurent DUBE,

Etudiant au baccalaurEat

Florent JACQUES,

Etudiant au baccalaureat

Pierre LEFEBVRE,

Etudiant au baccalaurEat

N...,

Etudiant au baccalaurEat

N.. ,

Etudiant au baccalaurEat

* LeConseil de la facultE est constituEde 18 personnes:
6 membres de I'administration, qui sont le doyen, le vice-doyen,le secretaire et les trois directeurs de dEpartement;
6 professeurs i.e. un agrEgEou titulaire et un adjoint ou chargE d'enseignement de chaque dEpartement;
6 Etudiants, dont un de niveau maitrise ou doctorat.
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CORPS PROFESSORAL
Departement de
geniecivil
AITCIN, Pierre-Claude, professeur agrege,
Ing, E.N.S.E.I.H.T, L.Sc,Dr-Ing. (Toulouse)
BRUNELLE, Paul-Edouard, ing, professeur agrege,
directeur du Departement,
B. Sc. A . (Montreal), M. Sc. A .(Laval), Dr-Ing. (Toulouse)
ELLYTN, Fernand, professeur agrege,
M.Sc. (Teheran), Ph.D.(Waterloo)
GALLEZ, Bernard, professeur agregE,
Ing, C.C.(Louvain), Ing. C.H.H, D.Sc.A. (Liege)
GHARGHOURY, Emmanuel, professeur agrEgE,
Ing, E.N.P.C. (Paris)
GRAN.rU, Jean-Louis, auxiliaire d'enseignement,
Ing, I.N.SA (Toulouse)
HAMEL, Claude, ing, professeur agrege,
secretaire et directeur des Etudes,
B A . (Montreal), B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Laval)
JOHNS, Kenneth C , professeur adjoint,
B.Eng. (McGill), Ph.D.(London)
L A FONTAINE, Pierre, ing, professeur adjoint,
B.ScA. (Sherbrooke), MS.E. (West Virginia)
LAPOINTE, Guy,professeur adjoint,
B A , B.Sc. (Montreal),M.Sc. (Manitoba)
LEMIEUX, Pierre, ing, professeur adjoint,
secretaire du DEpartement,
B A , B.Sc.A. (Sherbrooke), S.M. (M.I.T.), Ph.D. (Waterloo)
MILOVTC, Dusan, professeur titulaire,
Ing, BA , D.Sc. (Belgrade)
MORIN, Jean-Paul, ing, professeur adjoint,
B.ScA. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Laval)
MORIN, Normand, ing, professeur adjoint,
B.Sc.A. (Sherbrooke), D.I.C, M.Sc. (London), Ph.D. (M.l.T.)
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PRANNO, Guy,ing,professeur adjoint,
B . A , B.ScA. (Montreal), D.I.C, M.Sc. (London)
VERNIER, Jean-Marc, auxiliaire d'enseignement,
Ing, E.I.M, L.Sc. (Marseille), M.Sc.A. (Sherbrooke)
Departement de
genieeiectrique
AUBE, Gaston, ing, professeur agrege,
B.ScA. (Laval), M.Sc.A. (Notre-Dame), Ph.D.(I.I.T.)
BOBIN, Georges, auxiliaire d'enseignement,
Ing. (SUPELEC), M.S.E.E. (Pennsylvania)
CHAMPAGNE, Jean-Paul, ing, professeur agrege,
adjoint au vice-recteur aux affaires academiques,
B. Eng. (McGill)
COLLIAT, Georges, auxiliaire d'enseignement,
Ing. I.N.S.A. (Lyon), M.S. (Stanford)
DE COUVREUR, Gilbert, professeur agrege,
Ing. E.M. (Louvain),Ph.D.(Iowa)
DELISLE, 'Jules, P. Eng.,professeur agrege,
directeur du Departement,
B . A , "L.Ph. (Ottawa), B.ScA. (Laval), M.Sc.A. (E.N.S.A.),
D. 3e cycle (sciences) (Paris)
DESCHENES, Pierre A , ing, professeur agrege,
B.A. (Montreal), B. Eng. (McGill), M.Sc. (Ottawa), Dr-Ing. (Rennes)
GOULET, Roger, ing, professeur adjoint,
B . A , B.Sc.A, M.Sc.A. (Laval)
KOCSIS, Alexandre,ing, professeur adjoint,
B A . (Cluj), Dipl. Ing. (Budapest)
LEROUX, Adrien, ing, professeur agrege,
secretaire du Departement,
B A . (Montreal), B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Laval)
MELTN, Christian,auxiliaire d'enseignement,
L.Sc, D.3e cycle (Lille)
MICHAUD, Treffle, ing, professeur agrege,
Directeur de la bibliotheque des Sciences,
B.A. (Montreal), B.Sc.A. (Sherbrooke), B.Bibl, M.Sc.A. (Montreal)
MORISSETTE, Sarto, ing, professeur adjoint,
B A . (Sherbrooke), B.Eng. (McGill), M.S.( L I T )
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NOUGARET, Marcel, professeur agrege,
Ing. I.N.S.A. (Lyon), Ing. Automaticien,Dr-Ing. (Grenoble)
RICHARD, Sylvio, ing.,professeur adjoint,
B-ScA. (Sherbrooke), M.Sc.A. (McGill)
STEPHENNE, Hubert, ing, charge d'enseignement,
B.ScA. (Sherbrooke), M.Sc.A. (Paris)
THIBATJLT, Richard, ing, professeur adjoint,
B.Sc.A. (Sherbrooke), M.Sc.A. (E.N.S.A.), D.3e cycle(sciences) (Paris)
TOULOTTE, Jean-Marc, auxiliaire d'enseignement,
Ing, I.S.E.N, L.Sc,Dr-Ing. (Lille)

Departement de
gEniemecanique
ASHTKIAN, Baruir, ing, professeur agrege,
Cert. Ing. Mec. (Bucharest), M.Eng. (McGill)
BEYNET, Pierre, auxiliaire d'enseignement,
Ing. E.N.S.I. (Nantes), M.Sc.A, Ph.D.(Minnesota)
BOUDREAU, Lucien, ing, professeur agrEgE,
secrEtaire du DEpartement,
B.Sc.A, M.Sc.A. (Laval)
BOURASSA, Paul A , ing, professeur agrEgE,
B.A. (Montreal),B.Sc.A. (Poly), M.Sc.A.(Laval)
COUPAL, Bernard, ing, professeur agrEgE,
B A . (MontrEal), B.Sc.A, M.Sc.A. (Poly), Ph.D.(Floride)
DUGAL, REal, T.P, charge d'enseignement,
T.D.(Rimouski)
FAUCHER, Gilles, professeur agrEgE,
directeur du DEpartement,
B A , B.Sc.A, M.Sc.A. (Laval), Ph.D. (Toronto)
GALANIS, Nicholas, professeur adjoint,
B.Sc.A. (GrEce), M.Sc,Ph.D.(Cornell)
GAUTHIER, Louis-Marc, ing, professeur agregE,
doyen interimaire,
B.A. (MontrEal), B.Sc.A. (Poly)
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GREPIN, Jean, auxiliaire d'enseignement,
Ing., E.N.S.C.M, L.Sc, Dr-Ing. (Besancon)
HUBERT, Lucien, ing., professeur agrege,
B A. (Montreal), B.Sc.A. (Poly)
KOEHRET, Bernard,professeur adjoint,
Ing. G. C ,Dr-Ing.(Toulouse)
LAUZLER, Conrad, i n g , charge d'enseignement,
B.ScA. (Sherbrooke)
MARSA N , Andre, ing, professeur agrege,
B.ScA. (Poly), Ph.D. (Birmingham)
MASSOUD, Mounir, professeur agrege,
B.Sc.A. (LeCaire), M.Sc, Ph.D. (R.P.I.)
MORCOS, William, professeur agrege,
B.ScA. (LeCaire), D.Sc. (Paris)
PAPTNEAU, Robert L ,ing,professeur adjoint,
B . S c A , M.Sc.A. (Sherbrooke)
PECKO, Georges, i n g , professeur adjoint,
B.Sc. (Brno)
PROVENSAL, Jacques, auxiliaire d'enseignement,
Ing. I.N.S.A. (Lyon), Ing. I.S.M.C.M. (Paris)
PROULX, Denis, i n g ,professeur adjoint,
B.Sc.A. (Sherbrooke), Ing. I.S.M.C.M, D.E.A. (Paris)
RUEL, Maurice J , i n g , professeur agrege,
B.Sc.A, M.Sc.A, D.Sc.(Laval)
TORRESI, Vincent, auxiliaire d'enseignement,
Ing. E.N.S.I.C. (Nancy), M.Sc. (Syracuse)
VTTTECOQ, Pierre, charge d'enseignement,
Ing. E.N.S.M.A. (Poitiers), M.Sc.A, Ph.D.(Laval)
VOLLERLN, Bernard, auxiliaire d'enseignement,
Ing. I.N.S.A, D. 3e cycle (Lyon)
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REGLEMENTS
PEDAGOGIQUES

BACCALAUREAT
I -Reglements generaux
CONDITIONS D'ADMISSION

Pouretreadmissibleenpremiereannee duprogramme de
baccalaureatessciencesappliquees, un candidat doit:
—detenirundiplomed'etudescollegiales (D.E.C.) decernepar
un Colleged'enseignement generalet professionnel (C.E.G.
E.P.) delaprovincedeQuebec,et obtenudansle champ de
concentration des sciencesphysiques;
— detenir uncertificat ou diplome d'etudesde niveausecondaireoucollegial,decerneparuneinstitutioncanadienneou
etrangere et juge equivalent au D.E.C. parle Comite d'admissiondela Faculte.Cescandidatspeuvent etre soumisa
un examen d'admissionsi laFacultele juge necessaire.
Un candidatquiaentreprisdansuneautreuniversitedes
etudesd'ingenieur, ouunprogrammeequivalent, peut etre admisaunniveausuperieuralapremiereanneeaconditiond'avoir
satisfait prealablementauxexigencesderinstitutionouil etait
inscrit.Toutefois, laFacultenepeut reconnaitreenequivalencesque lamoitiedescreditsquecomporteleprogrammedebaccalaureat es sciencesappliquees, I'autremoitie du programme
devant etre completee alaFacultememepourquecelle-ciacceptededecernerlediplome.
Toutedemande d'admissiondoit etre soumise directement
auBureauduregistrairedel'Universite,auquelilfautaussis'adresserpourobtenirles formules officielles necessairesa cette
fin. Ladatelimitepour presenterunedemanded'admissionest
fixeeau lermars. *

*La brochure "Renseignements giniraux" de I'Universiti contient toutes les informations requises concernant lesadmissions,lesinscriptions et lesdiboursis.
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PERIODES D'EXAMENS

1—Chaquesessioncomprendquinze(15)semainesetcomporteune perioded'examenfinals.
2—Les datesexactesdes periodesd'examens finals sontdeterminees al'avanceetsontindiqueesau calendrierdela
Faculte. Tousles cours et travauxpratiquessontsupprimespendantles periodesd'examensfinals3—Des examenspartielsontlieupendantlasession, dansle
cadrede l'horaireregulier,maislescoursnesontpas supprimesacettefin.
NOMBRE D'EXAMENS

4—L'etudiantdoitsubirunexamenfinal danschaque cours
theoriqueinscritason programmed'etudespourlasession.IIpeutetreappeieasubiregalement un ouplusieurs
examenspartiels,sileprofesseurlejugea propos.
5—Les examens partiels ont une duree maximumdedeux
(2)heuresetlesexamensfinals,detrois(3)heures. Unetudiantnepeutetre appeieasubirle memejour deux(2)
examens d'unedureedetrois(3)heures chacun.
MATIERE

6—L'examenfinal dansuncoursportesurtoute lamatiere
6tudi6ependantlasession.
EXAMEN ORAL

7—Seulspeuvent etre orauxles examens detravauxpratiques, les examens partiels et les examens suppiementaires donnes ades etudiants ayantmotiveleurabsence
lorsd'unexamenfinal.
18
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DISCIPLINE DANS
LES SALLES D'EXAMENS

8—Les etudiantsoccupentdanslasalled'examenlaplace qui
leurest assigneeparle secretariat. Usdoivent garderle
silence pendanttouteladureedel'examen.nest strictementinterditdemanger,boireoufumerpendantunexamen.
9—Si unetudiant est oblige de s'absenterde la salle d'examen, ildoitendemanderla permissionaun surveillant; si
la permission lui est accordee, il doit etre accompagne
horsdelasalle parun surveillant.
10—Les etudiants nepeuvent apporteravec eux danslasalle
d'examenquecequiest necessaire alaredactionde leur
examen (regie acalcul,articles adessin, etc.) et la documentation dontleurprofesseurpermetrutilisation.
11—Toutmanquementauxreglements 8, 9et 10peutentrainer I'annulation de la copie d'examen de l'etudiantconcerne.
PLAGIAT

12—Le plagiat, laparticipationau plagiat, oula tentative de
plagiat, constatesdans Lasalle d'examen ouailleurs,entrainentI'annulationdetousles examenssubis depuisle
debut de lasession et l'obligation pourl'etudiant dereprendre la session. Tout etudiant soupgonne d'une telle
faute dans la salle d'examen devrase soumettre sur-lechampauxdemandes dusurveillant.Lerefus deseplier
a ces demandes entraine egalement I'annulation detous
les examenssubisdepuisle debutdela session.
13—Tout etudiant qui desire faire reviser la correction d'un
examendoitenfairelademandepar ecritausecretairede
la Faculteet acquitteraumomentdecettedemande,des
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fraisde$2.00par correctionareviser.Si,aprescetterevision, lanoteattribuee al'etudiant est supeneure acelle
qu'ilavaitd'abordobtenue,lesfraisluiserontrembourses.
14—Les deiaispourlesdemandesderevisionsontlessuivants:
a) lorsqueles resultats sonttransmis al'etudiant parles
babillards,unesemaine acompterdeladated'affichage;
b) lorsquelesresultatssonttransmisal'etudiantparcourrier,unmoisacompterdeladated'envoidesbulletins.
15—La revisiond'une copie d'examen est normalementfaite
parleprofesseurenchargeducoursavecl'assistanced'un
autreprofesseur nommeparledirecteurdu departement
etpossedant suffisamment deconnaissances dansla disciplineconcernee.Les etudiantsnesontpasadmisauxseances derevision.
Onneremetjamaisal'etudiantsacopied'examen.
PONDERATION

16—Lanotefinalequ'obtientl'etudiantdansuncoursestconstitueedeses resultats al'examenfinal, auxexamens partiels et aux travauxpratiques, s'il y alieu. L'importance
relative accordee achacunede ses composantes dans le
calculdelanotefinale est laissee aladiscretiondu professeur. Celui-ci doit cependant communiquer aux etudiants,desle debutdelasession, laponderationqu'ilentendappliquer.
ABSENCES AUX EXAMENS

17—Aucunetudiantnepeuts'absentersansraisonvalable d'un
examen.Dansle cas d'absence nonmotivee, retudiantse
voitattribuerlanotez6ro(0)pourcet examen.Danslecas
d'une absence motivee d'unexamen quin'estpas final,
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rexamenest annuieetlamoyennecalculee surlesautres
examens. Unetudiant quis'absentepour raisonvalable
d'unexamenfinal doit subirunexamensupplementaire
dontles modalites sontfixees parle secretaire dela Faculteenconsultationavecles departementsconcernes.
18—L'etudiantabsentd'unexamendoitenaviserlesecretaire
delaFacultedanslesseptjoursquisuivent,etildispose
ensuited'undelaid'unmoispourjustifiersonabsencepar
ecrit.S'ilometdelefaireousilesecretairen'acceptepas
ses motifs, ilse verra attribuerlanotezero(0) pourcet
examen.

II-Reglement de promotion par session*

COTE

19—Touslesexamensetautrestravauxacademiquessontcotes
surunmaximumdecent(100)points.
PONDERATION

20—La moyennegenerale d'unetudiantpourunesessionest
toujourspondereeenfonctiondunombredecreditsaccordes achaquematiere au programme.
PROMOTION

21—Pour etre promu, l'etudiantdoitconserverunemoyenne
generalede60% surI'ensembledesmatieresdelasession,
nn'estpaspromus'ilaplusd'unematieredontlanoteest
inferieurea 40%.

* Pour I'annie 1970-71, la promotion par session s'applique aux itudiants des sessions 3B, 4A, 4B, 5Aet 5B.
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Lapromotiond'unetudiant quiauneseulematieredontla
note est inferieure a 40% est laiss6e a la discretiondu
Conseil de faculte.
Dans le cas d'un 6tudiant promu avec une ou plusieurs
matieres dont lanote est inferieure a50%,oninscrira au
dossier de cet itudiant, enregard de ces notes, les lettres
SN, signifiant "sous la norme".
n n'yaaucunexamendereprise.
Un 6tudiant quin'estpas promu doitreprendre lasession
qu'il a echouee oubiense retirer definitivement.
EXEMPTIONS

22—Un etudiant qui reprend une session peut §tre exempte
par la direction des etudes des matieres (cours, travaux
pratiques) danslesquelles il a obtenu une note finaled'au
moins70%.
REPETITIONS

23—Un etudiant ne peut prendre plusde onze sessions academiques(apresl'ancienneclassedeSciencesI)pourobtenir
sondiplome.
24—Un etudiant nepeut reprendre lamemesessionplusd'une
fois.
Ill -Reglements de promotion par cours
avec moyenne cumulative*
25-DEFINITIONS

25.1- Leregime pedagogique envigueural'Universite deSherbrooke est celui de la promotionpar cours avec moyenne
cumulative.
*_Pour l'annee 1970-71, la promotion par cours avec moyenne cumulatives'applique
aux etudiants des deux premieres annees (S-1, S-2, S-3 et S-4).
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25.2 Lapromotionpar cours est un mecanisme depromotion
par lequel l'etudiant qui a demontre des connaissances
satisfaisantes dans un cours se voit accorder les credits
que comporte ce cours.
25.3 La moyennecumulativeest lemodedecontrolequievalue
d'une facon continue le rendement scolairede l'etudiant,
sur I'ensembledes cours qu'il a suivis.
25.4 Un coursestconstitue d'uneseriedelegonstheoriques,de
travaux pratiques ou d'exercices repartis sur une seule
sessionetportant suruneseulematiere.Lecoursconstitue
uneuniteelementaire d'enseignement et d'etudequientre
dans la compositiond'un ou plusieurs programmes conduisant aun diplome. LT. est identifiablepar untitre et un
sigle.
25.5 Lecreditcorrespondaquarante-cinq (45)heuresdetravail
fourni par l'etudiant et reconnu par l'Universite.
25.6 Unesession comporte normalement quinze (15) semaines
consecutives, y compris les periodes d'examens.
25.7 Unprogramme est un ensemble de cours etabli en vue
d'uneformationspecifiqueet conduisant aundiplome decerne par l'Universite. Chaque programme comporte un
nombre minimum de credits determines par les autorites
competentes.
25.8 Leregime de promotionpar cours permet al'etudiant de
progresser asonrythme propre dans un programme.L'etudiant atemps completdoitcependant, a chaquesession
d'etude, s'inscrire a un minimum de douze (12) credits;
quant au maximum,i lest de dix-huit (18)credits.
26 - EQUIVALENCE ET EXEMPTION

261 Tout etudiant quidemontre qu'il connait la matiere d'un
ouplusieurscours desonprogrammepourlesavoirsuivis
avec succes dans un autre etablissement d'enseignement
peut obtenir une reconnaissance pour ces cours.Lorsque
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cette reconnaissance est accompagnee d'une allocation de
credits, elle est signifiee comme une equivalence(Eq); si
elle n'est pas accompagnee d'une allocation de credits,
elle est signified par une exemption (Ex.)
26.2 Toute demande de reconnaissance doit s'effectuer au debut d'une session,lorsde la periodede choix de cours,et
doit etre appuyee par les documents officiels pertinents.
27•COMMANDITE

Une commanditeest une autorisationemise aun etudiant
inscrit a un programme de suivre un ou des cours dans
une autre institution. Par une telleautorisation,l'Universite s'engage a reconnaitre les credits acquis par l'etudiant.
28 -PREALABLES

Un etudiant ne peut s'inscrire a un cours que s'il en a
reussi leoulescoursrequiscommeprealables.
29-CHANGEMENT DECOURS

Tout etudiant peut, pendant les 2 premieres semaines
d'une session,soumettre une demande officielle dechangement decours quipourraetreautoriseesielle estmateriellementrealisable.
30-ABANDON DECOURS

30.1 Tout etudiant peut, pendant les 6 premieres semaines
d'unesession,soumettreunedemandeofficielle d'abandon
decoursquisera generalement autorisee, aconditionque
le nombre de credits auxquels retudiant reste inscrit ne
deviennepas inferieure a douze (12).Cependant, si cette
24
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demande est soumise apres la deuxieme semaine, elle
entraine une mention d'abandon (Ab)au dossier scolaire
del'etudiant.
302 Toutetudiant quiabandonne uncoursapres lasixieme semaine d'unesession voit lamention E (echec) consigneea
son dossier scolairepour cecours.
31-DEPART

Tout etudiant qui quitte l'Universiteavant la fin de la
session alaquelle il est inscritdoit signifier sondepart au
secretaire de la Faculte. Ce depart sera consigne comme
tel dansledossier scolairedel'etudiant. Si ledepart n'est
pas signifie, chaque cours sera note E (echec).
32 -MENTION"INCOMPLET"

Si un etudiant n'a pas rempli touteslesexigences pourun
courspar suitedemotifsacceptes, lanote indiqueeaubulletin est In,signifiant 'incomplet".L'etudiant doit completer ces exigences dans le delaiet selonles modalites que
determine la Faculte.
33 • NOTATION

33.1 Lerendement de l'etudiant dans chaque cours s'exprime
par lescategories suivantes: excellent,tresbien,bien,passable et echec.
33.2 Le code alphabetique suivant traduit revaluation decrite
au paragraphe precedent.
A: Excellent
B: Tresbien
C: Bien
D: Passable
E: Echec
Aucune interpolation n'est permise (v.g B+,C—)
25

34 •EXAMENS DE REPRISE

n n'y apas d'examens de reprise.
35 - ECHECS

35.1 L'etudiant qui echoue un cours obligatoireune premiere
fois doit refaire ce cours integralement.
35.2 L'etudiantquiechoue une premierefoisuncoursaoption
doit soit refaire ce cours soit y substituer un autre cours
aoption.Cettesubstitutionn'estcependant permise qu'une
fois en cours de programme; en cas de nouvel echec,r e tudiant doit refaire ce dernier cours ou tout autre cours
impose par La Faculte.
35.3 L'etudiant quiechoue un cours une seconde foisest exclu
du programme d'etudesauquel il s'estinscrit.
35.4 L'echec subipar unetudiant dansuncoursdemeure ason
dossier scolaire,memes'ilrefait cecours avec succes par
la suite; la nouvelle cote apparait aussi au dossier.
36 - MOYENNE CUMULATIVE

361 Alafin de chaque session, onevaluelerendement global
del'etudiant depuissonentreealaFaculteencalculantsa
moyenne cumulative, i.e. la moyenne par credit de I'ensemble des resultats obtenus danstous les cours auxquels
il s'est inscrit,ponderes par lenombre de creditsattaches
a chacunde cescours.
36.2 Pour effectuer le calcul de lamoyenne cumulative,onattribueaux cotes alphabetiques lesvaieurs numeriques suivantes:
A
B
C
D
E

4
3
2
1
0
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36.3 Lescours dans lesquels le resultat final de retudiant est
signifie par les cotes Ab, In,EqouExne sont pas prisen
compte dans le calcul de la moyennecumulative.
36.4 Unemoyenne cumulativeegale a 1.80 constitue la norme
minimaledesucces d'un etudiant.
36.5 Unetudiant dont la moyenne cumulativeest inferieure a
1.50 n'estpasreadmisauprogramme auquel ils'estinscritCependant, I'application de cette regie, au terme de la
premieresessiondel'etudiant, est laiss6ealadiscretionde
la Faculte.
36.6 Un etudiant dont la moyenne cumulative se situe entre
1.50 et 1.80 disposed'unesession(12creditsouplus)pour
retablir sa moyenne a 1.80; sans quoi, i l n'est pas readmis au programme auquel i ls'est inscrit.Cependant, rapplication de cette regie, au terme de la premiere session
de l'etudiant, est laissee aladiscretionde laFaculty.
36.7 L'etudiant dont la moyenne cumulative tombe entre 1.50
et 1.80 ala fin de son programme d'etudes est soumisa
desexigencessuppiementaires (examen desynthese, cours
suppiementaires, session supplementairej). Le jugement
d'un comite de faculte forme a cette fin decidera de l'obtention ou nondu grade postule.
36.8 Un,etudiant ne peut pas refaire un cours deja reussidans
le but d'ameliorer sa moyennecumulative.
37 - MOYENNE CUMULATIVE
TEMPORAIRE

37.1 Dans le cas ou un etudiant ne peut se constituer un programme d'etudes d'au moinsdouze (12)credits lorsd'une
certaine session, a cause du nombre insuffisant de cours
offerts pourlesquels il areussilesprealables, onetablit,a
27

la fin de cette session, une moyenne cumulative temporaire, en ponderant la moyenne de l'etudiant pour cette
session particuliere par le nombre moyen de creditsaccumulespendant lessessions precedentes.
37.2 La moyenne cumulative temporaire ne vaut qu'a la fin
d'une session pendant laquelle le programme de l'etudiant etait inferieur a douze (12) credits. Des la session
suivante, on etablit la moyenne cumulative reelle pour
I'ensemble du programme de l'etudiant.
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MAITRISE ET DOCTORAT

I-Reglements generaux

1— Le calendrier des etudes de maitrise et de doctorat est le
memequecelui des programmes dubaccalaureat, i.e. l'annee est diviseeen 3 sessions (automne, hiver, printemps)
de 15 semaines chacune, examens inclus.
2—Un (1)credit correspond atrois (3)heurespar semaine de
travail de l'etudiant, formellement reconnu par la Faculte et s'etendant sur une session (i.e.45 heures detravail
au total).Lescours magistraux, les seminaires, les laboratoires, les projets et les heures d'etudes personnelles de
l'etudiant sont pris en compte dansrevaluation ducredit.
3—Le programme de chaque etudiant pour une session doit
etre soumisau Comitedes etudesde maitrise et dedoctorat de la Faculte par les departements concernes au plus
tard un moisapresle debut de lasession.
4— Aucun cours ne peut etre credite au programme de maitrise oude doctorat d'un etudiant siles credits correspondants luiont deja ete accordes officiellement pour satisfaire aux exigences minimalesdu baccalaureat.
5— Aucun abandon de cours n'est permis apres la quatrieme
semaine d'unesession.
6— Le resultat final d'un etudiant dans un cours est exprime
dans un systeme de notation alphabetique variant de A
a Eet ayant lasignification suivante:
A: Excellent
B: Tresbien
C: Bien
D: Passable
E: Echec

=
=
=
=
=

4)
3)
2)
1)
0)

La norme minimale de passage dans un cours est done
la cote D.
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7—L'etudiant quisubit un echec dans un cours doit,selonla
decisiondu departement, soitreprendre lecoursenentier,
soit s'inscrire a un autre cours s'il n'a pas complete son
programme, n n'y aaucun examen dereprise.
8—L'etudiant qui echoue une seconde fois le meme cours
n'est plus admis asuivreles cours de laFaculte,et i l doit
se retirerdeiinitivement.
9—L'etudiant doit maintenir sur I'ensembledes cours deson
programme une moyenne cumulative minimale de 2.75
pour obtenir ledipldme.
10—Les departements doivent soumettre au Comite des eludes de maitrise et de doctorat, a la fin d'une session, un
rapport d'evaluation du travailde chaque etudiant, ainsi ,
que les resultats finals obtenus dans les cours inscrits a
son programme. Uncandidat dont le travailne sera pas
juge satisfaisant pourra etre invitea abandonner ses eludes.
11 —Pour chacune des annees que dure sa candidature, l'etudiant est tenu de s'inscrire officiellement a l'Universite
comme etudiant regulier, soit a temps complet, soit en
redaction de these.
12—Le memoire de maitrise et la these de doctorat doivent
etre remis au secretariat de la Faculte en 5exemplaires,
enfeuillesdetachees nonreliees niperforees, au moins6
semaines (memoire)ou3mois(these)avant I'unedesdates
de remise de grades fixees par l'Universite.
La redaction et lapresentation de ces textes doiventetre
conformes aux"Directivespourlaredactiond'unmemoire
et d'une these a la Faculte des sciences appliquees de
l'Universite de Sherbrooke".
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13—Aprescorrectionet approbation, les5exemplaires desmemoiresetthesessont reliespar lessoinsdelabibliotheque
de l'Universite quiles distribue de la fagon suivante:
— un exemplaire au vice-recteur academique
— un exemplaire a la bibliotheque de l'Universite
— un exemplaire au departement
— un exemplaire au directeur de recherche
— un exemplaire a l'etudiant.
14—Les diplomes indiquent La specialite du candidat, mais ne
comportent aucune mention d'excellence. Par exemple:
Maitrise es sciences appliquees
genie eiectrique.
II-Reglements particuliers a la maitrise
ADMISSION

15—Est admissible aux etudes conduisant a la maitrise 6s
sciences appliquees tout candidat qui detient l'un desdiplomes suivants, obtenu avec des resultats qui satisfont
les exigences de laFaculte:
— baccalaureat es sciences appliquees ou "bachelor of
engineering" d'une universite canadienne
— diplome d'ingenieur d'une universite ou ecole d'un
pays etranger, juge equivalent au baccalaureat es
sciences appliqu6es de l'Universite de Sherbrooke
— baccalaureat es sciences (physique, chimie, mathematiques) d'une universite canadienne ou diplome juge
equivalent. Cescandidats doiventhabituellement s'inscrire a un certain nombre de cours d'appoint, de niveau sous-gradue, avant d'entreprendre le programme de maitrise.
31

PROGRAMME

16—LaFaculteoffre deuxtypes differents demaitriseessciences: une maitrise dite de recherche et une maitrise dite
professionnelle.
— le programme de maitrise de recherche comporte un
minimum de 12 credits de cours, plus un travail individuel de recherche fait sous la directiond'un professeur de la Faculte et devant conduire a la redaction
d'un memoire
— le programme de maitrise professionnelle comporte
un minimum de 24 credits de cours, dont au moins6
doivent etre pris a I'exterieur du departement choisi
par le candidat, plus un projet portant sur le domaine
despecialitechoisie.Leprojet consisteenunprobleme
important de design, d'analyse oude synthese. n peut
etreremplacepar quelques courssil'etudiant ledesire
et siledepartement concerne lejuge apropos.

DUREE

17—La scolarite d'un candidat a la maitrise es sciences appliqueesest d'uneannee, et laduree minimum delaresidence a plein temps a la Faculte est de deux sessions academiques (huitmois).
18—La periode de residence est prolongee pour les etudiants
qui detiennent des postes d'assistant (enseignement) depassant l'equivalent d'une demi-journee par semaine par
session et pour ceux dont lapresence a laFaculte est rerequise par la nature de leur travail de recherche.
19—Un candidat nepeut consacrer plusde 3annees al'obtention du diplomede maitrise, a compter de la date de son
inscription.
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MEMOIRE

20—Le candidat a la maitrise de recherche doit rediger un
memoire incorporant les resultats de ses travaux de recherches faits sous la direction d'un professeur de la
Faculte des sciences appliquees. Sans pretendre a l'originalite complete, ce memoire porte sur une recherche
suffisamment serieuse pour permettre de juger des aptitudes du candidat en recherche.
21 —Le memoire est examine par un jury compose de 3membres designes par le directeur du departement et nommes par le doyen, n n'y a pas de soutenance.
22— Un memoire refuse par le jury ne peut dtre soumis a
nouveau plus d'une fois.
DIPLOME

23—Sur recommandation du doyen de la Faculte et avec
l'approbation du Conseil universitaire,le grade de maitre
es sciences appliquees (M.Sc.A.) est decerne au candidat
qui a satisfait aux exigences de laFaculte.

Ill -Reglements particuliers au doctorat
ADMISSION

24—Pouretreadmisaudoctorat, uncandidat doitavoir obtenu
sonbaccalaureat ousondiplome d'ingenieur ense classant
parmi les meilleurs de son groupe, detenir une maitrise
es sciences appliquees et avoir demontre qu'il possede
les aptitudes necessaires a la recherche.
25—Un candidat ayant suivi avec succes les cours et satisfait
aux exigences de la maitrise peut sur recommandation
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[

de son directeur de these, etre autorise a poursuivredes
travaux en vue du doctorat sans avoir a soumettre un
memoire demaitrise.
•

26—Un etudiant quia termine sa scolaritede maitriseet qui
n'a pas encore obtenu le diplome (instance de grade),
mais dont le travail de redaction de memoire est suffisamment avance, peut etre admis et inscrit au doctorat.
II dispose alorsd'une seule sessionpour deposer sonmemoire de maitrise et obtenir le diplome; a defaut de ce
faire, cettesessionnesera pas reconnuecommeresidence
de doctorat.
PROGRAMME

27—Le programme d'etudes conduisant au doctorat ne comporte aucune exigence minimale au point de vue credits
decours.Toutefois,lescandidatsaudoctoratpeuventetre
appeles a suivre des cours qui leur sont imposes par le
departement qui les recoit; ils sont alors soumis aux
normes enoncees dans les reglements generaux.
28—Chaque candidat au doctorat est conseille et dirige par
un comitede 3 professeurs de l'Universite, dont ledirecteur derecherche et un autre professeur du departement
du candidat. Lesmembres de ce comitede doctorat sont
designes par le directeur du departement et nommes
par ledoyen.
DUREE

29— La scolarite d'un candidat au doctorat est de deux ans
apres la maitrise et celui-ci doit demeurer en residence
a l'Universite pendant toute cetteperiode.
30— La periodederesidencepeut etreprolonged pourlesetudiants quidetiennent des postes de charges de coursou
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d'assistant auxquels ilsdoiventconsacrer plusd'unejournee par semaine par session(coursde3heures, ou2demijournees de demonstration).
31—Un candidat ne peut sans l'autorisation de la Faculte,
consacrer plus de six annees a l'obtention d'un doctorat,
a compter de la date de son inscription.
EXAMEN GENERAL

32—A lafindesapremiere anneede candidature au doctorat,
le candidat doit subir un examen general comportant,
selonladecisionducomitededoctorat, une epreuve ecrite
et/ou une epreuve orale, ou i l doit demontrer une connaissance approfondie de la discipline dans laquelle i lse
specialise, ainsi que des disciplinesconnexes. Lejury de
l'examen general est constitue d'au moins 3 membres,
possiblement les memes que le comite de doctorat du
candidat, designes par le directeur du departement et
nommes par ledoyen. L'examenoral, s'ilalieu, peut etre
ouvert a d'autres personnes sur l'invitation du jury. Un
echec acet examen entraine lafinde la candidature.

LANGUES

33—Le candidat au doctorat peut dtre appeie a subir un examen oral ou ecrit pour demontrer qu'il peut comprendre
les textes scientifiques francais et anglais.
THESE

34—Lecandidat audoctorat doitredigerunetheseincorporant
les resultats de ses travaux de recherches faits sous la
direction d'un professeur de la Faculte. La these doit
apporter une contribution originale au domaine de speciality du candidat.
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35—La these est examinee par un jury de quatre membres,
designes par le directeur du departement et nommes par
le doyen de la Faculty. Ce jury comporte au moins un
examinateur choisi hors des cadres de laFaculte.
36—Un memoirerefuse par lejurynepeut etresoumisanouveauplusd'une fois.
37 —Une fois la these jugee acceptable, le candidat doit la
soutenir devant le jury lors d'une seance a laquelle peuvent assister lesprofesseurs delaFaculteet d'autres personnes sur invitation du jury. Lapresence de1'examinateur externe n'estpas requisala soutenance.
DIPLOME

38—Sur recommandation du Conseil de la Faculte. et avec
l'approbation duConseiluniversitaire,legrade dedocteur
en philosophie(Ph.D.) est decerne aux candidats qui ont
satisfait aux exigences de cours et de scolarite de leur
candidature et quiont soutenu leur these avec succes.
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PROGRAMMES

BACCALAUREAT:
SYSTEME COOPERATIF

La Faculte offre unprogramme de baccalaureat es sciences
appliquees dans4specialites :genie civil, genieeiectrique, genie
micanique et genie chimique. Le principe de fonctionnement
de ce programme est le systeme cooperatif dont la caracteristique fondamentale reside dans les stages pratiques qui s'ajoutent aux sessions d'etudes pour completer la formation des
etudiants.
FONCTIONNEMENT

L'annee academique est divisee entrois sessions: la session
d'automne, de septembre a decembre; la session d'hiver, de
janvier a avril; et la session de printemps, de mai a aout. Chaque session a une duree de 15 semaines.
L'inscription a ce programme se fait en septembre, et la
session d'automne est une session d'etudes pour tous les nouveaux etudiants. La session d'hiver qui suit est une session
d'etudes pour la moitie de ces etudiants, le groupe I, et une
session de stage pour I'autre moitie, le groupe n. En mai, les
etudiants du groupe IIreviennent al'Universite poursuivreleur
deuxiemesessiond'etudeset les etudiants du groupe Is'en vont
en stages. Par la suite, chaque session d'etudes alterne avec
une session de stages,jusqu'a ce que l'etudiant ait termine son
programme. Cette alternance de l'etude et du travail, par periodesde 4mois,viseaintegrer l'etudiant danssonfutur milieu
professionnel alors qu'il poursuit ses etudesuniversitaires.

STAGES

L'organisation des stages pratiques, i.e. la sollicitation des
employeurs, 1'evaluation des stages offerts, les entrevues des
etudiants, la conciliation des choix des etudiants et des entre37

prisesetenfin l'appreciation dutravail desetudiants enstages,
est laresponsabilite duService delacoordinationdel'Universite.
Selon laphilosophiedel'enseignement cooperatif, les stages pratiques sont un complement auxconnaissances acquises
a la Facule; ilssont done,danslamesure dupossible, coordonnes auxprogrammes d'etudes;leur nature estdeplus enplus
technique;ilsaccordentgraduellement deplusgrandesresponsabilites austagiaire.
Au point de vuestage, l'etudiant reieve d'unmembredu
Service de la coordination,appeie coordonnateur; celui-ci est
uningenieurqui possedeunebonneexperiencedumilieuindustrieletdontlafonction consisteaguideretconseillerl'etudiant.
Dansl'entreprisememeou il fait sonstage,l'etudiant estplac6
souslasurveillance d'untuteur, quiestundirecteurde service
ou un chef degroupe.
A lafindechaquestage,l'etudiant doitredigerunrapport
techniquesurletravail qu'il aaccompli ou leprogrammed'entrainement professionnel qu'il a suivi.
DUREE

Pour les etudiants quis'y sont inscrits avant septembre
1969, leprogrammedebaccalaureat comporte8sessionsd'etudes et 6stages pratiques; leregime pedagogique est celui de
la promotion parsession. Ladur6eduprogrammeestde5 ans.
Pour lesetudiants quis'y sont inscrits depuis septembre
1969,leprogrammedebaccalaureat comporteunminimumde
6sessionsd'etudeset5stagespratiques ;leregimepedagogique
est celuidelapromotionparcours. La dur6eduprogrammeest
d'environ4 ans.
Pour ces deux regimes pedagogiques, l'agencement des
sessions d'etudes et desstages pratiques est illustre parletableau delapagesuivante.
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SYSTEME C O O P E R A T I F - A G E N C E M E N T
Promo
tion

DES SESSIONS

970

1973

974

Groupe
AUT.

Legende ' A U T . 'Automne
HIV.

'Hiver

HIV.

PRIN. AUT.

HIV. PRIN. AUT

HIV. PRIN. A U T

(septembre-decembre)
(janvier - ovriI )

PRIN. 'Printemps ( m a i - a o u t )
S-1,S-2,S-3,

'session d'etudes ,regime de promotion par cours

3B,4A,4B,

'session d'etudes, regime de promotion par session

T-1,T-2,T-3,

'stage pratique

HIV. PRIN. A U T

Nouveau programme de baccalaureat

Parallelement a 1'adoption de la promotion par cours, la
Faculte a amorce en septembre 1969,au niveaude lapremiere
annee(sessions S-1et S-2),lamiseen application d'une refonte
completeduprogrammede baccalaureat es sciencesappliquees.
L'implantation de cette reforme touchera la deuxieme annee
(sessionsS-3et S-4)en 1970-71et sera etendueprogressivement
par la suite a I'ensemble du programme.
Ce programme renouvele comporte un minimum de 120
credits *repartis de lafacon suivante:
— un tronc commun de 60credits imposes a tous les etudiants ;ces cours permettent al'etudiant d'approfondir
ses connaissances ensciencesfondamentales (mathematiques, physique, chimie et l'introduisent aux sciences
appliquees (mecanique des solides et des fluides, electro-technique et eiectronique, materiaux, systemes);
— une formation specialisee comportant 48 credits, dont
36constituent le profil principal de la specialisation, et
les 12 autres, au choix, forment ou nonune concentration dansune discipline donnee;
— 12 credits consacres aux humanites et aux sciences de
rhomme, dansle but de parfaire laformation generale
de l'etudiant.
Tous les cours du tronc communsont obligatoires.Cependant, leregime de promotionpar cours permet a 1'etudiant de
choisir le nombre de cours auxquels i lveut s'inscrire a chaque
sessiond'etudeset de progresser ainsiasonrythmepropre.

Un credit correspond a 3 heures par semaine de travail de l'etudiant, formellement
reconnu par la Faculty et s'£tendant sur une session de 15 semaines consecutives.
Le credit tient compte de 3 composantes: les heures d'enseignement, les heures de
travaux pratiques, comme les laboratoires et les exercices diriges et enfin les heures
de travail personnel de l'etudiant.
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Sciences appliquies

Voici laliste des cours dutronc commun:
Code*

Titre ducours

Credits

100
105
110
115
120
125
130
135
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
900

Vecteurs et algebre lineaire
Geometrie analytique et calcul
Equationsdifferentielles
Calcul differentiel et integral
Complementsdecalcul
Probabilites et statistiques
Physique moderne
Chimie physique
Projets d'ingenieur
Calcul numeriqueet programmation
Dessin d'ingenieur
Techniques graphiques
Statique
Dynamique
Thermodynamique
Elements de circuits eiectriques
Science des materiaux
Resistance des materiaux
Mecaniquedes fluides
Analysedesystemes
Technologie et civilisation

3
3
2
3
3
3
3
4
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
3

* Pour fins de reference, chaque cours du nouveau programme de baccalaureat est
identifie par un code numerique de 3 chiffres ayant la forme suivante:

X Y Z
X:

varie de 1 a 9 et indique la nature du cours
1 - sciences pures (tronc commun)
2 - sciences appliquies (tronc commun)
3 - genie civil
4 - genie eiectrique
5 -genie micanique
6 -genie chimique
9 - humanitis et sciences de l'homme

Y:

varie de 0 a 9 et indique le niveau du cours
0 a 5 inclusivement - niveau baccalaureat
6 a 9 inclusivement - niveau maitrise et doctorat

Z:

varie de 0 a 9 et sert a distinguer des cours de meme nature et de m i m e niveau.
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Le cheminement normal d'un etudiant dans les coursdu
tronccommunestle suivant:
SESSION 1 (Automne)

(17 credits)

Cours obligatoires: 100 — Vecteurs et algebre lineaire
105— Geometrie analytique et calcul
210 —Dessin d'ingenieur
220—Statique
900 —Technologie et civilisation

3 cr.
3
2
3
3
14cr.

Cours au choix:

130 — Physique moderne

SESSION 2 (Hiveret printemps)

3 cr.

(18 credits)

Cours obligatoires: 110— Equations differentielles
115—Calcul differentiel et integral
200—Projet d'ingenieur
215— Techniques graphiques

2 cr.
3
3
2
10 cr.

Cours au choix:

225—Dynamique
230— Thermodynamique
240—Science des materiaux

3 cr.
3
2
8 cr.

SESSION 3 (Automne et hiver)

(18 credits)

Cours obligatoires: 120— Complements de calcul
235 —Elements de circuits eiectriques
245— Resistance des materiaux

3 cr.
3
3
9 cr.

Cours au choix:

135— Chimie physique
205—Calcul numerique et programmation
250— Mecanique des fluides

4 cr.
2
3
9 cr.

SESSION 4 (Printemps et automne)
Cours au choix:

(7 credits)

125 — Probabilites et statistiques
255— Analyse de systemes

3 cr.
4
7 cr.

TOTAL
42

60 cr.

Sciences appliquees

Specialite: genie civil *

Les domaines d'activite de I'ingenieur civil concernent la
conception, le calcul et I'execution d'ouvrages varies: routes,
ponts, voiesde cheminde fer, canaux, ports, pistes d'atterrissage,tunnels, souterrains, charpente de batiments,tours, barrages
et am6nagementshydroelectriques, aqueducs, egouts, usine d'epuration des eaux, constructions maritimes, etc.
Pour preparer adequatement lefutur ingenieurafaire face
a cette diversite de problemes, le Departement de genie civil
offre, au niveaudu baccalaureat es sciences appliquees, unprogramme de cours quivise a donner a l'etudiant une solideformation de base.
Apresavoiracquisun certainbagage desciencesfondamentales — chimie, physique, mathematiques — et avoirete initie
aux sciences appliquees — mecanique, thermodynamique, electrotechnique, eiectronique, resistance des materiaux, mecaniquedesfluides—l'etudiant engenie civil est appeie asuivreun
ensemble de coursrepartienquatresecteursprincipaux:
— Structures: resistance des materiaux, theoriedes structures,
beton arme, charpentes d'acier;
— Hydraulique: mecaniquedesfluides,ressourceshydrauliques,
genie sanitaire;
—Mecaniquedes sols:geotechnique, geologiedeI'ingenieur;
— Transport: genie routier, trafic routier.
Ce programme donne une place importante aux methodes
modernes de calcul eiectronique, dont les applications en genie
civil sont si nombreuses. Destravaux de laboratoire et des projets permettent al'etudiant d'appliquer ses connaissances et de
s'initier alapratique de laprofession.Enfin, des coursdesciences de l'hommecompletent laformationde l'etudiant.

Le programme de ginie civil decrit dans cet annuaire est dispense seulement aux
itudiants du regime de promotionpar session. Un programme revisi en fonctiondu
regime de promotion par cours sera offert a compter de 1971-72.
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SESSION 3B

COURS

HEURES PAR SEMAINE
Travaux
Cours
pratiques

TITRES

Geologie de I'ingenieur
Topographie
Mecanique des fluides II
Resistance des materiauxn..
Structures I
Electrotechnique et
eiectronique II
205 Calcul numerique et
programmation

2023
2035
2124
2324
2412
E L E2023

CIV
CTV
CIV
CTV
CTV

Credits

2
3
3
3
2

Vk

3
1%
1%
0

3
5
4
4
2

2

\Yi

3

2

1

2

17

10

23

SESSION 4A

crv 3215
CTV 3424
CIV 3514
crv 3613
crv 3714

3
3
3
3
2
3

Hydraulique
Charpentes d'acier
Mecanique des solsI
Technologie des materiaux
Sciences de l'homme

3
1%
1%
0
3
0

5
4
4
3
4
3

9

23

3
4
4
2
1
3

3
1
3
0
0

5
5
6
2
2
3

17

9

23

17
SESSION 4B

crv
crv
crv
crv
crv

3225
3435
3526
3542
3622

Genie sanitaire
Structures HI
Beton arme
Charpentes de bois
Mecanique des solsn
Sciences de l'homme

Vh

SESSION 5A

crv
crv
civ
crv
crv

4234
4334
4534
4814
4914

Ressources hydrauliques I....
Resistance des materiaux HI
Beton precontraint
Genie routier
Projet de genie civil
Sciences de l'homme
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3
3
2
3
0
3

1%
1%
3
1%
6
0

4
4
4
4
4
3

14

13%

23

Sciences appliquies

SESSION5B
HEURES PAR SEMAINE
COURS

TITRES

Cours

CTV 4043 Complements degenie civil..
CIV 4244 Ressources hydrauliques LT...
CIV 4554 Ponts
CIV 4634 Mecanique des solsIII
CIV 4824 Planification du transport
routier
Sciences de l'homme

Travaux
pratiques

Cridits

3
3
3
2
3

0
1%
1%
3
1%

3
4
4
4
4

3

0

3

17

22

Specialite: genie eiectrique*

La sciencemoderne du genie eiectriquesepenche sur des
problemesdeplusenpluscomplexesfaisant appeladesconnaissancesprecisesdesphenomenes eiectriques et desmateriauxqui
en sont lesiege. Aussi Tetudiant-ingenieur doit-il possederdes
bases solides enmathematiques, enphysique, en chimie, ainsi
qu'une connaissance generale des differentes disciplinesdugenie. Aucours des sessions 3B, 4A, 4Bet 5A, l'etudiant ouI'etudiante quiaura choisid'embrasser lescarrieres dugenieeiectrique, recevra un enseignement specialise en electromagnetisme,
en circuitseiectriques, logiqueseteiectroniques. Cesetudesde
basepermettront l'etude des machines eiectriques, descommunications, descalculatrices eiectroniques etdessystemesde
commande automatique. Enfin, leprogramme prevoit une session (5B oul'etudiant peutopter pour des cours desonchoix.

Le programme de ginie ilectrique decrit danscetannuaire est dispensiseulement
aux itudiantsdu regimedepromotionpar session. Unprogrammerevisi en fonction
du regimedepromotionpar cours sera offert a compterde 1971-72.
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SESSION 3B
HEURES PAR SEMAINE

COURS

TITRES

E L E 2023 Electrotechnique et
eiectronique n
E L E 2105 Electromagnetisme I
E L E 2205 Analyse des systemesI
E L E 2806 Laboratoire d'electricite
205 Calcul numerique et
programmation

Cours

Travaux
pratiques

Cridits

2
4
4
2

1%

3
5
5
6

14

11%

21

3

0

3

1
4
4
4

0
3
4%
3

1
6
7
6

i%
1%
6

SESSION4A

E L E 3031
E L E 3236
E L E 3307
E L E 3406
E L E 3612
E L E 3901

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

1

1%

2

0

1%

1

13%

26

3
3
4
3
4

0
1%
4%

3
4
7
4
6

17

10%

17
SESSION4B

E L E 3214
E L E 3317
E L E 3324
E L E 3606

Sciences de l'homme
Analyse des systemesTJ
EiectroniqueII
Dispositifs eiectroniques
Circuits logiques

m

3

24

SESSION5A

E L E 4113
E L E 4505
E L E 4705
E L E 4804
E L E 4913

Sciences de l'homme
Transmission
Systemes decommunication..
Asservissements I
Mesures eiectriques et
eiectroniques
Avant-projet

3
2
4
3

0
1%
Vh
3

3
3
5
5

3
0

1%
V/2

4
3

15
46

12

~23

Sciences appliquees

SESSIONSB

Leprogramme de lasession 5Bcomprendunprojet obligatoire (ELE 4925)plus3 cours au choixparmilalistequisuit:
HEURES PAR SEMAINE

COURS
E L E 4415
E L E 4434
E L E 4715
E L E 4726
E L E 4515
E L E 4526
MEC 4285
E L E 4925

TITRES
Conversion d'energie n
Appareillage et installations
eiectriques
Asservissements II
Commande numerique des
processus
Circuits de communications.
Hyperfrequences etantennes
GEnie industriel
Projet de gEnie Eiectrique ....

Cours

Travaux
pratiques

Cridits

4

IV*

5

4
3

0
3

4
5

4
4
4
4
0

3
1M:
3
1%
7Mi

6
5
6
5
5

Specialite: genie mecanique *

Lessessions 3Bet4A presentent des matieres debasepour
touteslesspheresd'activite engenie mecanique, dessinmecanique, theorie des machines (cinematique appliquee aux mecanismes), thermodynamique appliquee, materiaux et mecaniquede
fabrication, analyse des systemes, analyse numerique, programmation, calcul analogique et simulation,etc.La cedule de ces
deuxsessions comporte 26heuresde coursettravaux pratiques
par semaine et, bien entendu, l'etudiant devra certainement
fournir au moinsun nombre 6gald'heures entravailpersonnel.
Viennent ensuite trois autres sessions, 4B, 5Aet 5B, au
cours desquelles l'etudiant sespecialise.Selon sesgouts,retudiantchoisitsoitlaspecialitedes constructions mecaniques, soit
la specialitedes processus industriels.

* Leprogramme deginie mecaniquedecritdanscetannuaireestdispensi seulementaux
itudiants duregimede promotionparsession. Un programme revisien fonction du
.regime de promotionparcours sera offert acompter de 1971-72.
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Ledesignetla gestiondelaproductionfontl'objetdesconstructions mecaniques. Ledesign,c'estlaconception,ladetermination des dimensions et des formes, le choix des materiaux et
des procedes de fabrication a employerpour realisereconomiquement despiecesdemachine,ouengeneral,desbiensdeconsommation qui sont ou seront utiles. La gestion de la production, c'estI'organisationphysiquedelaproductionet lecontrdle
de sa qualite, de sa quantite et de son cout.
Le programme des processus industriels,d'autre part, presente al'etudiant interesse, une analyse des procedes de transformation, inclutl'etude des phenomenes detransport de masse
et de transfert de chaleur inherents a ces procedes et prevoit
enfin l'enseignement de l'asservissement et du controle de ces
m§mes procedes jusqu'a l'automatisation complete.
L'horaire de chacune de ces trois dernieres sessions comporte de25a28heuresde courset travaux pratiques parsemaine et i lva sans dire, que l'etudiant devra fournir au moins un
nombre egald'heures en travail personnel.
Le cours de genie mecanique se couronne en session 5B
par un projet d'assez grande envergure afin de donner al'etudiant I'occasion d'abattre les cloisons, etanches parfois, qu'il a
pu elever entre les diverses matieres ou groupes de matieres,
afin de luifournir I'occasion de puiser dans ses connaissances
accumulees, I'occasion de s'exterioriser, de creer si possible,
defaire alafoiset successivement del'analyseet delasynthese,
de faire de la recherche bibliographique. Cetravailpersonnel
lui permettra d'acquerir de l'assurance en considerant un probleme danstoutesonampleur, sonentite, ses particularites, ses
moindres details, luiapprendra aussi a travailleren groupe ou
en collaborationavec d'autres etudiants d'autres specialites.
Au cours du cheminement de ceprojet, l'etudiant doitrendre compte periodiquement a un professeur de laprogression
desontravail, discuter avec lui des difficultesmajeures rencontreeset, sinecessaire, puiserasonexperience.
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Sciences appliquies

SESSION3B
HEURES PAR SEMAINE

COURS

TITRES

Dessin industriel
Mecanique thermo-fluide I..
Electrotechnique et
eiectronique II
E L E 2205 Analyse des systemes I
205 Calcul numerique et
programmation
MEC 2212
MEC 2423 Mecanique III

MEC 2133
MEC 2813
E L E 2023

Cours

Travaux
pratiques

Cridits

1
2

3
Vh

3
3

2
4

IVi

Vh

3
5

2
2
3

1
0
0

2
2
3

16

8¥i

21

SESSION4A

MEC 3223
MEC 3425
MEC 3836
MEC 3233
E L E 3612

Sciences de l'homme
Mecanique de fabrication I
Elasticite appliquee
Thermodynamique II
Metallurgie
Calcul analogique et
simulation

3
2
3
4
2

0
3
3
Vh

3
3
5
6
3

1

1%

2

15

10Vi

22

4
4

IV2

SESSION4B

Turbomachines
Construction mecanique I ....
Sciences de l'homme

3
3
3

TOTAL
Option: constructions mecaniques
MEC 3206 Theorie des machines
MEC 3254 Mecanique de fabrication II

9

vh
vh
0
3

4
2

3
3

6
4

6

6

10

15

9

21

MEC 3864
MEC 3264

Sous total
TOTAL
Option: processus industriels
MEC 3825 Mecanique thermo-fluiden..
E L E 3214 Analyse des systemes II
MEC 4053 Stoechiometrie
Sous total
TOTAL
49

3
11

3
3
2

3
1%
Vh

5
4
3

8

6

12

17

9

23

SESSION5A
HEURES PARSEAAAINE
COURS

Cours

TITRES

Travaux

Credits

pratiques

MEC 4853 Moteurs a combustion
interne
Sciences de l'homme

2
3

TOTAL

Vh

3
3

Vh.

6

0

5

Option: constructions mecaniques
MEC 4242 Projet industriel de
fabrication
MEC 4275 Construction mecanique II
MEC 4294 Mecanique de fabrication LTI

0
4
3

Sous total

7

TOTAL

12

3
Vh
Vh
6
7Vfc

2
5
4
11
17

Option: processus industriels
E L E 4705 Asservissements I
MEC 4606 Modeles statiques de
processus
MEC 4845 Transmission de chaleur et
combustion
Sous total
TOTAL

3

3
4

3

6

4

Vh

5

11

7%

16

9

22

16
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Sciences appliquees

SESSION5B
HEURES PAR SEMAINE

COURS
MEC 4021

TITRES

Cours

Travaux
pratiques

Cridits

Seminaires
Sciences de l'homme

0
3

1%
0

1
3

TOTAL

3

1%

4

3

VA

4

0
4
4

6
3

4
5
6

Sous total

11

12

19

TOTAL

14

13%

23

Option: constructions mecaniques
E L E 3214

MEC 4034
MEC 4285
MEC 4436

Analyse de systemes n
Projet de constructions
mecaniques
Genie industriel
Vibrations mecaniques

VA

Option: processus industriels

MEC 4044
MEC 4616

MEC 4755
MEC 4875

Projets de processus
industriels
Modeles dynamiquesde
processus
Organes des systemes
asservis
Centrales d'energie

0

6

4

4

3

6

4
4

Vh.
Vh

5
5

Sous total

12

12

20

TOTAL

15

13%

24
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MAITRISE ET DOCTORAT
La Faculteoffre desprogrammes d'etudes superieures conduisant alamaitrise (M.Sc.A.) etaudoctorat (Ph.D.) ensciences
appliquees dans lesspecialites suivantes:
— g6nie civil (structures, hydraulique,mecanique dessols)
— genie eiectrique (automatique, telecommunications)
— genie mecanique
— geniechimique.
La Faculte offre egalement, conjointement avec d'autres
institutions, deux programmes speciaux:
— un programme de maitrise et doctorat en genie aerospatial
—unprogramme demaitrise engenie medical
Ces programmes s'appuient surdesactivitesde recherches
diversifiees etfont appeladesinstallationsphysiquesimportantes: le Centre decalcul del'Universite (IBM 360-40),un calculateur analogique P A C E TR-48, uncalculateur digital PDP-8I,des
laboratoires bien equipes et l'atelier de mecanique specialisee
de laFaculte.
A u niveaudelamaitrise et dudoctorat, leprogramme d'etudes est constitue d'un ensemble de cours et delapreparation
d'un memoire oud'une these. Leprogramme particulierdechaque etudiant estetabliaudebut del'annee academique: nombre
de cours asuivre,directeur et sujet derecherche. Dans certains
cas speciaux, onpourra demander au candidat dont lapreparation est deficiente de s'inscrire a quelques cours du niveaudu
baccalaureat.
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Sciences appliquies

Specialite:geniecivil
Le Departement degenie civil dispense des enseignements
de maitrise et doctorat dans ledomaine des structures, del'hydraulique et delamecanique dessols.
Cours generaux

Credits

CTV 6013 Mathematiques appliquees
CIV 6023 Etudes dirigees

3
3

OPTION: STRUCTURES

Le programme derecherches couvre les domaines del'analyse desstructures, delamecanique appliquee etducalculdes
constructions, n porte actuellement surlesproblemes suivants:
etat descontraintes etdesdeformations al'intersectiondescoques; effet d'un trou obliquesurlesconcentrations de contraintes; fatigue abasse frequence despoints decylindressous pression; plasticite et instability plastique; micro-plasticite; analyse
theorique etexperimentale descontraintes dans les coques elastiques; comportement descoques en beton arme a la rupture;
effets dufluage surlastabilite descoques enbeton arme sous
charges permanentes; torsion-flexion despoutres rectangulaires
de beton arme.
Cours offerts

CTV 6313
CTV 6323
CIV 6333
CIV 6343
CTV 6353
CTV 6363
CTV 6413
CTV 6423

CrEdits

Mecanique des milieux continus
Theorie de laplasticite
Plaques
Coques
Comportementinelastiquedesplaquesetcoques
Analyse experimentale
Vibrations des structures
Stabilite des structures
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3
3
3
3
3
3
3
3

OPTION: HYDRAULIQUE

Le programme de recherches porte actuellement sur les
problemes suivants: etude numerique et experimentale des
chambres d'equilibreaetranglements et de quelques autres cas;
simulateur et calculateuranalogiquedephenomenes oscillatoires
des chambres d'equilibre et des systemes hydro-61ectriques;simulation mathematique d'un corps axisymetrique et elude du
comportement de la couche limite sur de tels corps; evaluation
sur ordinateur de l'efficacite des systemes lineaires et non-lineaires pour l'etude des reseaux de distributiond'eau; criteres
servant aI'etablissement de barrieres contre l'intrusion des eaux
salees le long des cotes maritimes; comportement analytique et
experimental des courants de densite; cout minimum d'un reseau maille.
Cours offerts

Credits

CTV 6113 Hydrodynamique avancee I
CIV 6123 Hydrodynamique avancee H
CIV 6133 Hydrodynamique expErimentale
CTV 6143 Hydrodynamique des procEdes cotiers
CTV 6213 Ecoulements a surface libre
CTV 6223 Eaux souterraines
CIV 6233 Analyse des systEmes de ressources hydrauliques
CTV 6243 MEcanismes du transport de sEdiments

3
3
3
3
3
3
3
3

OPTION: MECANIQUE DES SOLS

Les travaux de recherche portent sur les problemes suivants: 6tude des coefficients de poussee en fonctionde huit parametres; relation entre les vaieurs du C.B.R., les deformations
et les densites des argiles silteuses des Cantons de I'Est; essais
triaxiaux sur les argilespleistocenes des Cantons de I'Est; caracteristiques physico-chimiques et mecaniques des argiles interessant la mecanique des sols; repartition des contraintes dans un
sol; reconnaissance de sols a l'aide d'un penetrometre statique.
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Cours offerts

Credits

CTV 6613 Mecanique theorique des sols I
3
CIV 6623 Mecanique theorique dessols II
3
CTV 6633 Travaux pratiques
3.
CIV 6713 Proprietes physico-chimiquesetmecaniquesdesargiles 3

Specialite:genieeiectrique
Le Departement deg6nie eiectrique dispense desenseignements demaitriseetdoctorat dans ledomaine del'automatique
et des systemes de communications.

OPTION: AUTOMATIQUE

Ce programme a ete eiabore en vuede former desingenieurs specialistes delaconceptionet rutilisation des systemes
automatiques. Lescours offerts visentaoffrir aux etudiants ala
fois une formation debase enautomatique et une familiarisation avec les applicationsindustriellesles plus recentes.
Les cours debaseportent sur les systemes non-lineaires, les
systemes aux donnees echantillonnees, lessystemes logiqueset
la commande optimale. Une seconde serie de cours traite des
aspects technologiques et desapplications modernes de l'automatique. Cette serie comprend des cours sur les organes des systemes asservis, ladynamique desprocessus et des applications
industrielles.
Les travaux derecherches enautomatique portent sur les
systemes a regulation extremale, I'identification des processus,
I'elaboration descriteres deperformance sous formes defonctions deLyapounovapartir dela mesure desvariables d'etat,
les machines sequentielles synchrones etlafiabilite des circuits
logiquescombinatoires.
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Cours offerts

ELE 6202
ELE 6704
ELE 6714
ELE 6724
ELE 6734

Credits

Systemes dans I'espace d'etats
Systemes non-lineaires
Systemesdecommandesaux donneesEchantillonnees
SystEmes logiques
ThEoriede la commandeoptimale

2
4
4
4
4

OPTION: TELECOMMUNICATIONS

Ce programme vise principalement a la formation de specialistes dans la conceptionet l'analyse des systemes decommunications modernes, aussi bien du type commercial que du type
strategique.
Les travaux en cours en communications portent principalement sur lessystemes digitaux, et enparticuliersur les systemes
a adresse et les methodes de synchronisation.D.faut egalement
mentionner lamiseau 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 la modulation de
frequence abande laterale unique.
Cours offerts

ELE 6514
ELE 6524
ELE 6534
ELE 6544
ELE 6554

CrEdits

ThEorie des phenomEnes alEatoires
ThEoriedes systEmesde communicationsdigitales ....
ThEorie de la dEtection et de l'estimation
ThEorie du radar
ThEorie de l'information et codage

4
4
4
4
4

Specialite: genie mecanique
E n genie mecanique, les enseignements de maitrise et doctorat sont orientes vers la mecanique d'usinage, la mecanique
des solides et des vibrations, ainsi que la mecanique thermofluide. fls visentprincipalementalaformation d'ingenieurs specialistes requis par I'industrie d'equipement et de transformation dans les secteurs de la recherche et du developpement.
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Les travaux derecherche enmecanique d'usinage ontpour
but principal d'etablir descriteres de duree des outils pourla
coupe desmetaux achaud et a froid. Aceteffet plusieurs projets sont encours, parexemple, l'analyse del'operationdepergage, l'6tude detaillee delageometrie duforet et deson affutage, l'etude delacoupe oblique, l'etude dufrottement, etc.
Dans lesecteur delamecanique des solides,lestravauxde
recherche portent surtout sur l'effet photo-elastique dans les
materiaux visco-elastiques soumis a des efforts dynamiques,
telle lapropagation d'ondes. Lesproprietes descorps visco-elastiques sont aussi Studies.
Les travaux de recherche en vibrations mecaniques sont
orientes vers l'etude desarbres tournants possedant descaracteristiques non-lineaires. L a dynamique des poutres dans I'espace et le developpement de nouvelles methodes analytiques
adaptees au "design" mecanique sont egalement des domaines
de recherche exploites.
Danslesecteur dela mecanique thermo-fluide,des travaux
de recherche sont encours sur laconversiondel'energie eolienne enchaleur,lechangement dephase desliquides surchauffes,
et ladetermination dela conductivite thermique dessolutions
liquide-liquide enfonction delatemperature et desconcentrations. Deplusenfluidique larecherche porte sur l'etude des generateurs d'ondes sinusoidales, d'oscillateurs a membrane, d'eiements fluidiques alimentes pardes jets intermittents, etdu
contrdle fluidique d'un systeme deconversiond'energie eolienne enchaleur.
Credits

Cours offerts

MEC 6041
MEC 6063
MEC 6294
MEC 6304
MEC 6353
MEC 6373

Seminaires et colloques
Techniques d'analyse et de calcul
Dynamique
Mecanique defabrication TV
Planification statistique des essais
Thermodynamique avancee
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1
3
4
4
3
3

MEC 6394
MEC 6404
MEC 6444
MEC 6453
MEC 6464
MEC 6483
MEC 6494
MEC 6884
MEC 6893
MEC 6903

Application d'analyse matricielle I
Application d'analysematricielle n
Elasticite generale
Plasticiteetrheologie
Elasticite dynamique
Mecanique experimentale
Vibrations non-lineaires
Ecoulements dansles organesdecommande
Phenomenes de transport I
PhEnomenes de transport II

4
4
4
3
4
3
4
4
3
3

Specialite:G6niechimique
Le programme de maitriseetdoctorat en genie chimiqueest
sur l'exploitation desrichesses naturelles, laproductiondeproteines, lathermodynamique dessolutions et I'identificationdynamique desprocessus chimiques.
Les travaux derecherche couvrent plusieurs secteurs. Une
premiere elude surI'identification statique et dynamique etla
similation digitale et hybride d'un four industrielservant a calciner l'alumine. Cette recherche sefait encollaborationavecla
Compagniecanadienne d'aluminium. Toute I'equipede genie chimiqueestengageedansla recherche d'applicationsindustrielles
de latourbe. L apollution del'eau, l'agglomeration selective, la
fabrication dematenaux synthetiques et I'absorption del'huile
sont autant devoies qu'explorent leschercheurs delasection.
Des recherches enthermodynamique dessolutions sont egalement en cours. U nnouveau type de calorimetreconcupar un des
professeurs permettra demesurer simultanement plusieurs proprietes d'exces. L aproduction deproteines apartir d'algues fait
egalement l'objet d'une recherche; ceprojet seveut une contribution a lasolutionduprobleme delafaim dans lemonde. L a
microbiologie industrielle offre egalement un champ d'investigationprometteur; dansce domaine lesprofesseurs de genie chimique s'interessent al'etude dela production d'un polysaccharide dutype DextranparTaction enzymatique deP . Pullulans.
Finalement leprojet d'identificationet decontrole surdes co58
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lonnes d'absorption etdedistillation complete l'eventaildes recherches encours.
Les cours degenie chimique portent surladynamiquedes
processus, les phenomenes d'echange, le calcul desreacteurs,la
fluidisation, la thermodynamique avancee et la planification
statistique desessais. D'autres cours dispenses parlesspecialistes dugenie eiectrique ettraitant delacommande automatique
sont egalement accessibles aux etudiants de genie chimique.
Desingenieurspratiquant dans I'industrie participent Egalement
a l'enseignement.
Cours offerts

MEC 6353
MEC 6363
MEC 6373
MEC 6623
MEC 6633
MEC 6893
MEC 6903

Credits

Planification statistique des essais
Fluidisation
Thermodynamique avancee
Dynamique des processus continus
Calculdes reacteurs
Phenomenes detransportI
Phenomenes de transport II

3
3
3
3
3
3
3

Programmesconjoints
GENIE AEROSPATIAL

A la suite d'une entente tripartite entre l'Universite de
Sherbrooke, Norwich University (Vermont) et Space Research
Institute deHighwater,laFaculte offre unprogramme demaitrise etdedoctorat engenie aerospatial.
Les etudiants quis'inscrivent aceprogramme peuvent suivre leurs cours et faire leurs travaux derecherches dans I'une
ou I'autre des deux institutions universitaires et au centre de
recherches deHighwater. Cesetudiants sont soumis aux normes
regulieres de l'Universite a laquelle ilssont inscrits.
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GENIE MEDICAL

Conjointement avec la Faculte de medecine de l'Universite de Sherbrooke, la Faculte des sciences appliquees offre
un programme de maitrise de type professionnel en g6nie medical.
Ce programme prepare des ingenieurs a la conception, ala
realisation et a I'utilisation efficace de systemes d'acquisition
et de traitement des donnees medicales, d'equipement de laboratoires d'analyse clinique automatises et, de facon generale,
d'appareillage eiectronique d'assistance au medecin dans le diagnostic et les soins aux malades.
Les cours comportent, du cote medical,des enseignements
de biochimie, d'hematologie, d'electrocardiographie, d'electroencephalographie et, du cote des sciences appliquees, des enseignements d'informatique, d'automatique, de circuits eiectroniques et de telecommunications. L'etudiant doit preparer un
projet de developpement ou de design, sous la direction conjointe de deux professeurs.
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DESCRIPTION
DES COURS

ENSEIGNEMENTS
GENERAUX
100 Vecteurs et algebrelineaire (3, 2,4)*3credits
Geometrie des vecteurs: somme, projection, produitscalaire, produitvectoriel, produit mixte, barycentre. Etude analytique des vecteurs.
Algebrelineaire:operations surles matrices et les determinants:systemes
de nequations aninconnues; vecteurs propres,vaieurs propres;diagonalisation des matrices.
Matrices particulieres: matrices de changement d'axe, rotation; matrice
associeeaune transformation geometrique.
PrE-requis:Aucun.
105 Geometrie analytique et calcul (3, 2,4)3credits
Cours de geometrie analytique s'appuyant sur les notions de calcul differentiel et integral.
Plan cartesien. Fonction.Valeurabsolue. Inequations du ler et du2e degre,et dedegre superieur.Fonctions trigonometriques: definitions etformules d'addition. Etudedeladroite: les differentes formes del'equation
deladroite;distance d'unpointaunedroite.Etuded'unlieu dansleplan:
etendue, intercepts, symetrie, asymptotes.
DErivEe: definition, signification geometrique, regies de dErivation. Etude des fonctions exponentielles et logarithmiques. REgle d'enchainement
et dErivEe de fonction inverse. Etudedes fonctions hyperboliques directes et inverses: fonctions trigonometriques inverses. Etude des extrema:
thEorEme de Rolle; formule de Taylor; thEoreme de la moyenne; conditionsnEcessaires et suffisantes pourunextremum;tableau des variations.
MEthodesnumEriquespourapproximationd'une racine:mEthodeiterative
et mEthodede Newton. Etudede la diffErentielle et application aucalcul
d'erreur. Etude des coniques (axes parallEles aux axes de rEfErence):
parabole, ellipseet hyperbole. CoordonnEes polaires: notions; tracEd'une
courbe; Etuderapidedeladroiteet ducercle; breve mention dessections
coniques.

Ces trois chiffres indiquent respectivement le nombre d'heures a) d'enseignement,
b) detravaux pratiques et c) detravail personnel quelecours comporte en moyenne par semaine pendant une session. Le tiers de leur nombre donne le nombrede
cridits.
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L'integrale: theoreme fondamental du calcul; formules d'integration;
breve mention des methodes d'integration; applications au calcul d'aire,
de volume, de surface de revolution et de longueur d'une courbe.
Coordonnees dans I'espace: cartesiennes, cylindriqueset spheriques; equations de transformation d'un systeme a I'autre.
Volumes recommandes: T H O M A S , Calculus and Analytic Geometry M A R TTN, Cours de mathematiques.
f

Pre-requis: aucun.
Co-requis: 100 Vecteurs et algebre lineaire.
110 Equations differentielles (2, 2, 2) 2 credits
Equations differentielles simples du premier et second ordre.
Equations differentielles linEaires d'ordre n: coefficients constants; homogenes; methode des coefficients indEterminEs;mEthode de la variation
de parametres.
Solutions par sEries entiEres; solutions numEriques.
SystEmes d'Equations diffErentielles linEaires: forme matricielle; coefficients constants.
Introduction a la transformEe de Laplace.
PrE-requis: 105 GeomEtrie analytique et calcul.
Co-requis: 115 Calcul diffErentiel et integral.
111 Equations diffErentielles (2, 2, 2) 2 crEdits
Contenu identique a celui du cours 110.
PrE-requis: 105 GeomEtrie analytique et calcul.
Co-requis: 115 Calcul diffErentiel et intEgral.
115 Calcul diffErentiel et intEgral (3, 2, 4) 3 crEdits
Cours de calcul diffErentiel et integral a plusieurs variables, contenant
aussi a l'Etude des sEries.
Fonctions a plusieurs variables; representation graphique.
IntEgration dans I'espace: dEfinition et propriEtes ElEmentaires; applications a diffErents problEmes gEomEtriques et physiques (centre de masse,
moment d'inertie).
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Calcul differentiel a plusieurs variables: derivees partielles; differentielle totale et ses applications a l'approximation et au calcul d'erreur; regie
d'enchainement; derivEes d'ordre supErieur; definition et thEorEme d'egalite des derivees mixtes; fonctions homogenes; developpement de Taylor; etude des extrema d'une fonction a deux variables; multiplicateur de
Lagrange; jacobiens et derivees de fonctions implicites; changement de
variable pour l'integration.
Elements de geometrie differentielle: dErivEe de vecteur et application a
des problemes de mecanique; tangente a une courbe; plan tangent et
normal a une surface; gradient; dErivEe de direction; divergence; rotationnel; identites classiques et interpretation geometrique de ces notions.
Integrale de ligne dans le plan: definition et regies de calcul; independance du parcours; theoreme de Green sous forme analytique et vectorielle; differentielle exacte; remarque sur des domaines multiplement
connexes.
Etude des series: convergence; caracteristiques d'une serie convergente;
somme de sEries et produit par une constante; produit de deux sEries;sErie a termes positifs; convergence absolue; series gEometrique et harmonique; test de comparaison; test quotidien; test polynomial; test de d'Alembert; sEries alternees; sEries de puissances.
Volume recommandE: T H O M A S , Calculus and Analytic Geometry.
Pre-requis: 105 GeomEtrie analytique et calcul.
120 Complements de calcul (3, 2, 4) 3 crEdits
ComplEments sur PintEgration. IntEgrales simples impropres; critEres de
convergence; valeur principale de Cauchy. IntEgrales doubles et triples:
calculs d'aire, centres de gravite, moments d'inertie. DErivation sous le
signe de PintEgrale: rEgle de Leibnitz.
Fonctions spEciales: intEgrales dependant de paramEtres; fonctions gamma et bEta; intEgrales elliptiques.
Analyse vectorielle: opErateurs, gradient, divergent, rotationnel; integrales de ligne; thEorEme de Green-Riemann; diffErentielle totale exacte. IntEgrales de surface. Formules intEgrales d'analyse vectorielle: thEorEmes
de Stokes et de Gauss; Ostrogradsby; Etude des champs vectoriels a flux
conservatif; potentiel vecteur.
Approximation d'une fonction - Polynomes orthogonaux. SystEmes orthonormEs; meilleure approximation d'une fonction. InEgalitE de Bessel-Parseval; systEmes complets; egalites de Parseval. Orthogonalisation de
Gram-Schmidt. Applications: polynomes de Legendre Tchebichef, Laguerre, L ' H e r m i t e ; sEries de Fourier, sEries trigonomEtriques. ReprEsentation
(
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complexe; derivation; integration; theoreme de Parseval; theoreme de
Gibb; probleme de l'analyse harmonique. Applications des series de Four i e r a la resolution de certaines equations aux derivees partielles du
type de la corde vibrante et de la chaleur.
Pre-requis: 115 Calcul differentiel et integral.
125 Probabilites et statistiques (3, 2, 4) 3 credits
Cours d'introduction dans le but d'initier les etudiants aux
concepts de probabilites et les amener a interpreter les resultats experimentaux par les methodes statistiques.
I-Probabilites
Elements de theorie des ensembles: definitions de base; operation sur
les ensembles; algebre des ensembles; applications.
Concepts de probabilite: definition; probabilite conjointe et conditionnelle; theoreme de Bayer; test de B e r n o u i l l i ; notions de variables alEatoires; quelques densites usuelles; transformations.
Esperances: formule generale; moments; theoreme des moments; densites
conjointe et conditionnelle; orthogonalite; covariance; correlation.
Combinaison de deux variables: combinaison de variables aleatoires;
theoreme de la limite.
II-Statistiques
Distributions empiriques: organisation des donnEes; reprEsentation; courbe de frEquence; univers; Echantillon.
Mesure de tendance centrale et de dispersion: moyennes, variance,
Ecart-type.
Distributions d'Echantillonnage: de la moyenne arithmEtique, de la variance, lois du X 2 , du t de Student, du F de Fisher.
Estimation et test d'hypothese. Estimation par intervalle de confiance,
pour l a moyenne arithmEtique, pour la variance. Types d'erreurs. Test
d'hypothEse sur les moyennes, sur les variances. Comparaison de deux
Echantillons, de deux moyennes, de deux variances. Test X 2 .
Regression et correlation: relation fonctionnelle; rEgression; coefficients
de correlation.
Les travaux pratiques consistent en 6 seances d'exercices dirigEs en petits groupes, concentres dans les 6 derniEres semaines de la session.
Volume recommandE: B O W K E R A N D L L E B E R M A N , Engineering
Statistics.
PrE-requis: Quarante-cinq crEdits du tronc commun.
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130 Physique moderne (3, 2, 4) 3 credits
L a relativite: I'experience de Michelson Morley; transformation de Lorentz; contraction de I'espace; dilatation du temps; la masse relative.
Aspect corpusculaire des ondes, aspect ondulatoire des particules: effet
photoelectrique; theorie quantique de la lumiere; les rayons X ; l'effet
Compton; diffraction des particules.
Theorie de l'atome: les modeles atomiques; les orbites eiectroniques;
l'atome de Bohr; quantification de l'energie; l'atome d'hydrogene.
Les atomes complexes: configurations eiectroniques; les nombres quantiques; les spectres atomiques.
L a matiere: physique des molecules; forces dans les cristaux: thEorie
des bandes.
Physique nucieaire: les particules du noyau; decroissance radioactive;
les reactions nucleaires.
Volume recommande: B E I S E R , Concepts of Modern Physics.
PrE-requis: aucun.
135 Chimie physique (3, 3, 6) 4 crEdits
Ce cours prEsente les lois sous-jacentes aux phenomenes
physico-chimiques les plus usuels.
Energie libre et I'equilibre chimique: dEfinition; influence de la tempErature et de la pression; relation entre A G et la constante d'equilibre;
tempErature et constante d'equilibre.
Liquides: tension de vapeur; chaleur et entropie de vaporisation, Equation de Clausius-Clapeyron; rEgle de Trouton; viscosite; fluiditE; tension
superficielle.
Equilibres entre phases: rEgle des phases; diagrammes de phases; courbes de refroidissement et analyse thermique. Equilibres: liquide; vapeur;
solutions idEales et non ideales; diagrammes d'Equilibre.
PropriEtEs colligatives des solutions: solute non-volatile et abaissement
de la tension de vapeur; abaissement du point de fusion; pression osmotique; propriEtEs colligatives des Electrolytes.
Eiectrochimie. Nature des Electrolytes en solution: conductivitE Eiectrique et Electrolytique; influence de la concentration; dissociation electrolyse; titration conductimEtrique; produit ionique et de solubilitE.
Eiectrochimie: Force Electromotrice des piles chimiques: processus Eiectrochimique; Energie libre et force electromotrice. Electrodes: piles Elec65

trochimiques; potentiel d'electrode; activitE; potentiel d'oxydation; influences de la concentration et de l'activite sur la f.e.m.; classification des
piles; piles a combustible.
Cinetique chimique: introduction a la cinetique chimique; types de reaction; ordre de reaction; constante d'equilibre.
Les travaux pratiques consistent en seances hebdomadaires de laboratoire.
Pre-requis: 230 Thermodynamique.

136 Chimie physique (3, 0, 6) 3 credits
Contenu identique a celui du cours 135, mais sans laboratoire.
Pre-requis: 230 Thermodynamique.

200 Projets d'ingenieurs (1, 2, 6) 3 credits
Ce cours plonge l'etudiant dans une activite typique d'ingenieur peu apres son arrivee a la Faculte dans le but de favoriser une orientation plus consciente, une motivation plus
profonde, une initiation au travail en Equipe et aux mEthodes de communication et enfin le developpement d'une attitude crEatrice.
Des Equipes de 4 ou 6 Etudiants sont formEes dEs l e debut du cours pour
travailler, sous la direction d'un professeur, a l'Elaboration d'un projet
complet a partir d'une idee soumise par un membre de l'Equipe.
Ce projet implique la recherche d'idees techniques plus ou moins neuves,
le design d'un produit, le choix des mEthodes de production, revaluation
du p r i x de revient, les precisions de mise en marchE, etc.
Pour les aider dans la prEparation de leur projet, les Etudiants recoivent
environ 15 heures d'enseignement, sous forme de conference ou autre,
qui portent sur les questions suivantes: conception technique; calcul analogique et digital; recherche bibliographique; contraintes Economiques;
inventions et brevets; mEthodes graphiques; normes professionnelles; estimE des couts de production; statistiques; communication orale et Ecrite;
organisation industrielle.
A la f i n du cours, chaque Equipe remet un rapport final et un concours a
lieu pour dEterminer le meilleur projet.
PrE-requis: aucun.
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205 Calcul numerique et programmation (2, 1, 3) 2 credits
Cours d'introduction a I'utilisation des ordinateurs portant
sur le langage Fortran et sur certains algorithmes de solution de problemes usuels.
Elements du F o r t r a n IV (niveau G) pour utilisation sur ordinateur I B M
360/40: les nombres, les variables, les expressions arithmetiques, les enonces de controle, les entrEes et les sorties, les enonces de specification, les
fonctions-formules, les fonctions-programmes, les sous-programmes.
Algorithmes ou metrodes numeriques. MEthodes de solution d'equations
transcendentales: approximations successives; demi-intervalle; NewtonRaphson. Interpolation et extrapolation par la mEthode du polynome de
Lagrange. Solution d'Equations diffErentielles ordinaires aux vaieurs initiates par l a mEthode de Gil-Runge-Kutta. Algebre linEaire: procede d'Elimination; notion de pivotage. MEthodedes moindres carres.
PrE-requis: 105 GEomEtrie analytique et calcul.
—

210 Dessin d'ingEnieur (2, 2, 2) 2 crEdits
Utilisation des instruments a dessin. Constructions gEomEtriques. ThEorie
des projections orthogonales (systEme amEricain); applications a des piEces de machines. Sections, hachures et conventions. Coupes entiEres, demicoupes et coupes partielles. Vues auxiliaires simples et doubles. Echelles.
Mise des cotes. Dessin illustrE: projections axonomEtriques et obliques.
Lettrage majuscule droit.
Volume recommandE: L U Z A D D E R , Basic Graphics for Design, Analysis,
Communication and the Computer.
PrE-requis: aucun.
215 Techniques graphiques (2,2,2) 2 crEdits
Lecture de plans: thEorie et conventions du dessin dans l a lecture de plans
de piEces simples. Composition de vues adjacentes et de dessins axomEtriques en partant de projections orthogonales suggestives. Dessin de conception. MEthodes de reproduction. Relations spatiales fondamentales:
point et ligne droite, surfaces planes, dEveloppements.
Volume recommandE: L U Z A D D E R , Basic Graphics for Design, Analysis,
Communication and the Computer.
PrE-requis: 210 Dessin d'ingEnieur.
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220 Statique (3, 3, 3) 3 credits
Notions fondamentales: definitions de force, masse, inertie, particule,
corps rigide; composition de forces par methodes graphique, trigonometrique et algebrique; decomposition d'une force; principe de la transmissibilitE; moment d'une force dans le plan et I'espace, couples.
Resultantes de systemes de forces. Etude dans le plan et I'espace; applications.
E q u i l i b r e des systemes de forces: conditions dans le plan et I'espace; cas
particuliers; diagrammes de corps libre; types d'appuis; systemes isostatiques et hyperstatiques.
ProprietEs des surfaces planes: centre de g r a v i t y centro'ide; thEorEme de
Pappus; moment d'inertie; rayon de giration. Applications a l'hydrostatique: pressions sur les surfaces immergEes.
Friction. F r i c t i o n seche; parametres; coefficients, angles de repos, cone
de friction; friction statique et cinetique; friction fluide; applications.
Travail virtuel. Definition du travail; expression vectorielle; notions de
travail virtuel; cas d'une particule, d'un corps rigide et d'un ensemble de
corps rigides; degres de liberte d'un systeme; notions d'energie potentielle; systeme de forces conservateur, equilibre et stabilite d'un systeme
conservateur.
Les travaux pratiques consistent en seances hebdomadaires d'exercices
diriges en petits groupes.
Volume recommande: M E R I A M , Statics.
Co-requis: 100 Vecteurs et algebre linEaire.
225 Dynamique (3, 3, 3) 3 credits
Cinematique des particules: mouvement plan absolu; description du mouvement; mouvement rectiligne et angulaire; mouvement plan curviligne;
mouvement curviligne spatial; mouvement relatif a des axes en translation; mouvement plan relatif a des axes en rotation; mouvement spatial
relatif a des axes en rotation.
Cinetique des corps rigides: mouvement plan absolu; mouvement plan relatif a des axes en translation; mouvement plan relatif a des axes en
rotation.
Dynamique des particules: deuxieme l o ide Newton; inertie de translation
et de rotation; travail et Energie; impulsion et momentum. SystEmes de
particules: Equation du mouvement; travail et Energie.
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Dynamique des corps rigides dans le plan: force, masse et acceleration;
travail et energie.
Les travaux pratiques consistent en seances hebdomadaires d'exercices
diriges en petits groupes.
Volume recommande: M E R I A M , Dynamics.
Pre-requis: 105 Geometrie analytique et calcul. — 220 Statique.
Co-requis: 115 Calcul differentiel et integral.

230 Thermodynamique (3, 3, 3) 3 credits
Unites et dimensions; table des propriEtEs thermodynamiques; travail et
chaleur.
PremiEre l o i de l a thermodynamique: EnoncE; applications; Energie interne; lois de conservation, enthalpie; transformations polytropique, adiabatique, isotherme isochore, isobare; energie interne et enthalpie; principe
de Carnot, cycle.
(

Entropie: inegalitE de Clausius; entropie de transformation rEversible et
irreversible; travail perdu; travail pour un procEdE polytropique; diagrammes P V et T S ; efficacitE.
Combustibles et combustion: stoechiomEtrie; produits de combustion, analyse; mElange; chaleur de combustion. Moteurs a combustion interne:
cycle d'Otto; cycle Diesel; applications. MElanges et solutions: rEgle d'Amagat; rEgle de Dalton; propriEtEsd'excEs.
E q u i l i b r e de phase: critere d'equilibre; fugacitE; composition des phases
a l'Equilibre; fugacitE d'un composant pur; systEmes miscibles et constante d'Equilibre; troisiEme l o i de la thermodynamique.
Les travaux pratiques consistent en seances hebdomadaires d'exercices
dirigEs en petits groupes.
Volume recommandE: V A N W Y L E N & S O N N T A G , Fondamentals of Classical Thermodynamics.
PrE-requis: 105 GeomEtrie analytique et calcul.
Co-requis: 115 Calcul differentiel et intEgral.
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235 Elements de circuits eiectriques (2, 3, 4) 3 credits
Ce cours a pour objectifs I'acquisition de concepts et de vocabulaire, le developpement d'une dexterite de resolution de
schemas simples en regime naturel et force ainsi que I'application des methodes a des circuits d'appareils courants.
Mise en equations: definitions, lois de Kirchhoff, methodes des boucles,
mEthode des noeuds, transformations de sources.
Techniques de resolution: simplification, substitution, determinants, superposition, Equivalence.
Fonctions d'excitation: exponentielle, Echelon, cosinus et sinus, phaseurs.
Equations intEgro-diffErentielles: concept d'immitance, solution gEnErale,
continuitE d'Energie sur L et C.
Circuits en courant continu: conditions initiales, systEme l e r ordre, systEme 2e ordre, gEnEralisation.
Circuits en courant alternatif: mEthode gEnErale, impEdances complexes,
resolution graphique, resonance, puissance.
Circuits polyphasEs: gEnEration du 3 phases, circuits Equivalent une phase, puissance, correction du facteur de puissance.
Mutuelle et quadripole: calcul des paramEtres, transformation n , T,
application aux circuits actifs.
L e cours comporte des seances hebdomadaires de laboratoire qui portent
sur l'instrumentation et la mesure:
1. Oscilloscope,mesure de v, i ,
f, t. — 2. Utilisation de voltmEtres,
ampEremEtres, gEnErateurs de fonction en C.C. ou en C . A . — 3. Transistoires l e r ordre, 2e ordre. — 4. REponse en frequence. — 5. PropriEtEs
d'ElEment non-lineaire (circuit a diode) — 6. Mesure de puissance, 1 phase, 3 phases. — 7. Amplificateur opErationnel comme intEgrateur. —
8. Mesure de vitesse et dEplacement linEaire. — 9. Mesure de tempErature. — 10. Mesure de force et pression. — 11. Amplification d B .
Volume recommandE: A . L E R O U X , R. T H I B A U L T , Les mathematiques
des circuits Eiectriques.
PrE-requis: 105 GeomEtrie analytique et calcul.
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240 Science de materiaux (2,1, 3) 1 crEdits
Ce cours d'introduction a la science des materiaux est destine a faire ressortir comment la structure micro et macroscopique d'un materiau conditionne ses proprietes physiques
et technologiques.
Introduction. Rappel sur la structure et les liaisons atomiques. Modeie
atomique. Liaisons interatomiques: ionique, covalente, metallique. Diametre des atomes et des ions; nombre de coordination.
Structures cristallines. Assemblage d'atomes, criteres de stabilite d'une
structure atomique, maille d'un reseau. Systemes cristallins, axes et plan
des cristaux (indices de Miller).
Defauts dans les cristaux. Defauts ponctuels: lacunes, atomes interstitiels,
defaut de F r e n k e l . Defauts lineaires: dislocation coin, dislocation vis. Defauts plans: defauts d'empilement, joints de grains. Formation des defauts.
Structures non cristallines. Comparaison de I'Etat cristallin et de I'Etat
amorphe. Solides molEcules organiques. PolymErisation.
PropriEtEs mecaniques des matEriaux. ThEorie de. la dEformation Eiastique et de la dEformation plastique. Rupture des matEriaux: fracture,
fluage, fatigue. Comparaison des propriEtEs mEca'niques des matEriaux
mEtalliques, amorphes et organiques.
PropriEtEs Eiectriques des matEriaux. Polarisation diElectique.PropriEtEs
magnEtiques; corps paramagnEtiques, diamagnEtiques et ferromagnEtiques. Aimantation. Conductivite Eiectrique: conducteurs, isolants, semiconducteurs, supra conducteurs.
PropriEtEs thermiques des matEriaux. ConductibilitE thermique. CapacitE calorifique.
MatEriaux polyphasEs. Notion de phase. Diagrammes linaires, terniaires.
Diagramme F e - C.
Les travaux pratiques consistent en 6 seances de laboratoire qui portent
sur les sujets suivants: structures cristallines, propriEtEs mEcaniques,
semi-conducteurs, propriEtEs magnEtiques, diagrammes de phase, mElanges de phase.
Volumes suggErEs: V A NV L A C K , Materials Science for Engineers. ROS E N T H A L , Introduction to Properties of Materials.
PrE-requis: 130 Physique moderne.
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245

Resistance des materiaux (3, 3, 3) 3 credits
Cours d'introduction a la resistance des materiaux, portant
sur l'etude du comportement des barres prismatiques sollicitees en traction, compression, torsion et flexion.

Generalites. Rappel de quelques principes de statique. Notions de contrainte, deformation, elasticite. Proprietes mecaniques des matEriaux:
courbes caracteristiques; effets de la temperature et du temps; fluage et
relaxation; courbes idealisees. Ruine: coefficient de securite.
Forces axiales. Barres prismatiques sollicitEesen traction et compression:
contraintes et dEformations longitudinales; contraintes sur les plans obliques; contraintes principales; cercle du Mohr.
Torsion des barres cylindriques. Notion de dEformation de cisaillement;
propriEtEs mecaniques des materiaux en cisaillement. F o r m u l e de la torsion; contraintes sur les plans obliques; contraintes principales; cercle
de Mohr.
Flexion. Types de poutres. Diagrammes d'effort tranchant et de moment
flEchissant. F o r m u l e de la flexion. Contraintes de cisaillement dans les
poutres. Calcul des dEformations par les mEthodes d'intEgration et de
superposition. Etat des contraintes en un point; contraintes principales;
cercle du Mohr.
Problemes hyperstatiques. CompatibilitE des dEformations. Effets de tempErature. Applications aux cas de forces axiales, torsion et flexion.
Comportement non Eiastique des barres. Effets de la ductilite des matEriaux: charges limites; contraintes rEsiduelles; coefficient de sEcuritE.A p plications aux cas simples de forces axiales, torsion et flexion.
Flambage. Flambage Eiastique: formule d'Euler. Flambage plastique:
formule du module tangent. Formules approximatives. Courbes de flambage. Conditions d'appui. Charge excentrique: formule de la sEcante;
superposition.
Les travaux pratiques consistent en seances hebdomadaires d'exercices
dirigEs en petits groupes.
Volume recommandE: P O P O V , Introduction to Mechanics of Solids.
PrE-requis: 105 GEometrie analytique et calcul.
220 Statique.
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250 Mecanique des fluides (3,3, 3) 3 credits
Cours d'introduction oil les lois fondamentales de la mecanique des fluides sont etablies theoriquement et ensuite appliquees a des problemes concrets.
Statique des fluides. Proprietes des fluides et definitions; classification
des forces; notion d'effort, interieur, equations de la statique; l o i fondamentale de 1'hydrostatique; principe d'Archimede.
Dynamique des fluides. Notions de cinematique: variables d'Euler et de
Lagrange; definitions; equation de la trajectoire. Dynamique: notion de
volume de controle; equations d'Euler, equations de conservation de
masse; Equation de Bernoulli; theoreme de la conservation de l'energie;
theoreme de l a conservation de la quantite de mouvement. Applications:
mesure des pressions et des vitesses; mesure des debits; theoreme de Torr i c e l l i ; theoreme de Carnot; reaction d'un jet; coefficient de contraction
d'un jet.
Ecoulements a potentiel. Notion de circulation; ecoulements irrotationnels, rotationnels; Ecoulement potentiel avec circulation, a potentiel des
accElErations. Ecoulement plans: lignes de courant, fonction de courant,
source, puits, doublet, tourbillon, notions de reprEsentation conforme.
Similitude, analyse dimensionnelle. Dimensions et unitEs; theorEme de
Buckingham; nombres de Reynolds, Froude (Weber), Mach; Etudes sur
modEle.
Ecoulements de fluides rEels. Ecoulements dans les conduites: Ecoulements laminaires; charge dans une section; pertes de charge dans les conduites cylindriques longues. Ecoulements dans les singularites: pertes de
charge singuliEres. Ecoulements a surface libre: permanents et non permanents; role du nombre de Froude.
Les travaux pratiques hebdomadaires consistent alternativement en seances d'exercices dirigEsen petits groupes et en essais de laboratoire (Ecoulements a travers les ajustages et les parois, force d un jet sur une plaque,
pompe-turbine, distribution de pression sur une aile, portance et trainee
d'une aile).
V o l u m e recommandE: S T R E E T E R , F l u i d Mechanics.
V o l u m e de rEfErence: C O M O L E T , MEcanique expErimentale des fluides,
tomes 1 et 2.
PrE-requis: 115 Calcul differentiel et intEgral.
225 Dynamique.
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255 Analyse de systemes (4, 3, 5) 4 credits
Ce cours, oriente principalement sur les systemes lineaires,
permet a l'Etudiant de faire une synthese de ses connaissances en mathematiques et physique. L e cours porte d'une part
sur la philosophie du modeie d'un systeme physique et sa
formulation mathematique, et d'autre part sur les mEthodes
permettant d'Etudier, par 1'intermEdiaire de son modEle, le
comportement d'un systEme soumis a un certain stimulus.
GEnEralitEs. ModEles de systEmes physiques: notion, definition, omniprEsence du modEle, domaine de validite, classification des modEles; classification des modEles mathEmatiques; Etapes de l'Etablissement d'un modEle.
ModEles mathEmatiques. SchEmas blocs et graphes de fluence. ModEles
statiques; modEles dynamiques linEaires (Equations diffErentielles): l e r
et 2e ordre. ModEles dynamiques non-linEaires. ModEles a plusieurs variables indEpendantes. ModEles statistiques.
MEthode d'analyse. MEthodes numEriques de rEsolution. TransformEe de
Laplace; analyse des fonctions d'excitation; rEponses de systEmes du l e r
et du 2e ordre a des signaux simples. Fonction de transfert; lieux de
Bode et de Nyquist; rEponse en frequence, notions de bande passante.
Les travaux pratiques comprennent des sEances hebdomadaires d'exercices diriges ainsi que des seances de laboratoire a toutes les deux semaines.
PrE-requis: 110 Equations diffErentielles.
225 Dynamique.
230 Thermodynamique.
235 ElEments de circuits Eiectriques.
Co-requis: 120 CompIEments de calcul.

—

900 Technologie et civilisation (1, 2, 6) 3 crEdits
Cours d'humanites visant a donner a l'Etudiant conscience du
role historique de la technologie dans I'EvoIution des sociEtes occidentales, a le sensibiliser aux dangers qui menacent
la sociEtE par suite de l'usage irrationnel de l a technologie et a l u i faire entrevoir les espoirs de solutions a ces
problEmes.
Histoire parallEle des civilisationsoccidentales et de Latechnologie, avec
appui sur l'Epoque EcoulEe depuis les dEbuts de l'Ere industrielle.
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Etude des problemes technologiques de la societe contemporaine: pollution, developpement urbain, securite routiere, automation, armement,
nutrition et developpement des pays du tiers-monde.
Ce cours comporte la preparation de travaux individuels et des discus-'
sions de groupes sous forme de seminaires.
Pre-requis: aucun.
910 Macro-economie (3, 0, 6) 3 credits
Introduction. Concepts economiques fondamentaux. Problemes fondamentaux de toute Societe Economique. Fonctionnement d'un systeme
" M i x t e " d'initiative capitaliste. L'offre et la demande schematisees.
Revenu National. Elements de comptabilite a l'usage des economistes.
Revenu national et produit national. Epargne, consommation et investissement. L a theorie de la determination du revenu. Cycles et previsions
economiques. P r i x et monnaie. Les bases du systeme bancaire et de la
creation des depots. Politique monetaire des banques centrales - synthese
de l'analyse monetaire et de l'analyse du revenu national. Politique financiere et plein emploi sans inflation.
Relations Economiques internationales. L a balance des paiements internationaux. Commerce international et thEorie des avantages compares.
Protection douaniEre ou libre Echange: L e point de vue de l'Economiste.
ProblEmes courants d'Economie internationale.
ProblEmes Economiques recents. ProblEmes de croissance et de dEveloppement Economique. ProblEmes de croissance et de stabilite des prix
dans une Economie avancEe.
V o l u m e recommandE: S A M U E L S O N , Economics.
PrE-requis: aucun
912 Micro-Economie (3, 0, 6) 3 crEdits
Composition de l a production nationale et la formation de ses prix: DEtermination des prix par I'offre et la demande. L a thEorie de la demande
et de 1'utilitE. Cout et offre - I'offre et la demande agricoles. E q u i l i b r e de
la F i r m e : DEpenses et recettes. Types et cas de concurrence imparfaite.
Repartition du revenu: Formation des prix des facteurs de production:
ThEorie de la production et des produits marginaux. Formation des prix
des facteurs de production. Salaires concurrentiels et marchandages collectifs. IntEret et capital. Profits et stimulants.
SystEmes Economiques alternatifs:
communisme marxiste.

Capitalisme, dirigisme, socialisme,

Volume recommandE: S A M U E L S O N , Economics.
PrE-requis: aucun.
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Sciences del'homme (3,0)3 credits
Sous ce titre general, on refere a differents cours q u iont pour but de
completer l aformation des etudiants enlesmettant en contact avec certaines disciplines des sciences humaines et de I'administration. Ces cours
portent, en particulier, sur I'economique, le psychologie et la gestion des
entreprises.

GENIE CIVIL
CIV 2023 Geologie de I'ingenieur (2,1V ) *3cr.
2

Description des propriEtEsdesroches et de leur structure envuede leur
emploi 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 nonconsolides; sols glaciaires et eaux de vadose.
Mode d'exploration du sous-sol. Lectures de cartes gEologiques,gEophysiques. Interpretation de photos aeriennes.
Les roches comme materiau deconstruction. Etudes et classification selon
les normes de l ' A . S . T . M .
Influence delastructure et stratification surlestunnels, ponts, barrages,
et autres constructions ancrees surla roche.
Mouvement deroches et glissement de materiaux non consolides. Isostasie
et subsidence.
Region detremblement de terre et problemes associes.
Quelques notes surlesmodes de sautage en conditions diverses; identification des mineraux et roches. Analyse pEtrographique des agregats.
CIV 2035 Topographie (3,3) 5 cr.
Description et utilisation des principaux instruments d'arpentage: transit
et niveau. LevEs topographiques, methodes decalcul etdecorrection, mise
en plan; nivellement. Elements de geodesie: reseaux de triangulation;determination d'azimuts, longitudes et latitudes par observations surlesol e i l et lesEtoiles; nivellement geodesique.
Notions de photogrammetrie et de cartographie.
Ce cours est complete pardesseances detravaux pratiques.

* Ces deux chiffres indiquent respectivement le nombre d'heures d'enseignement etde
travaux pratiques que lecours comporteenmoyenneparsemainependant unesession.
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CIV 2124

Mecanique des fluides II (3, IVJ) 4 cr.

Ecoulements potentiels:
Etude theorique et appliquee des ecoulements laminaires et turbulents.
Cinematique et dynamique des fluides. Equations de N a v i e r Stokes. Similitudes. Ecoulements laminaires. Theorie de l a couche limite. Origine de
la turbulence. ThEorie de P r a n d t l . Ecoulements turbulents.

CIV 2324 Resistance des materiaux II (3, Vh) 4 cr.
Etude gEnEraledes contraintes et des dEformations; Equations d'Equilibre
et de comptabilitE;contraintes et deformations principales; mesure expErimentale des deformations; l o i de Hooke genEralisEe; cercles de Mohr.
Energie de dEformation: expressions generales et cas particuliers; thEorEmes; applications au calcul des dEformations et a la solution des systEmes hyperstatiques. SollicitationscomposEes: flexion simple et composEe;
flexion asymEtrique. CritEresde plastification et de rupture.

CIV 2412

Structures I (2,0) 2 cr.

Cours d'introduction a l a theorie des structures dans lequel on traite uniquement de l'analyse des forces dans les structures isostatiques.
GEnEralitEs: revue des principes de la statique; description des differents
types de sollicitationssur les structures; conditions d'Equilibreet critEres
de stabilitE. Etude detaillee de divers systEmes: poutres; treillis plans;
treillis rlans I'espace; cables; arcs a trois rotules; cadres et portiques
isostatiques.

*CIV 2513

GEochimie des phEnomEnes de surface 3 er.

Etude de I'application des lois de base de la chimie aux phEnomenes
gEologiques prenant place dans les sols et autres surfaces immediates.
Etudes des equilibres, des systemes acides-bases, de 1'intempErisme, de l a
chimie structurale des composes inorganiques naturels des argiles et des
sols.

Cours dispense dans le cadre du programme de baccalaureat es arts, option geographie physique.
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*CIV 2523 Geologie structurale 3cr.
Cours d'introduction surles principes de base de la geologie structurale.
Theorie des contraintes de formation et rupture. Plissement et faillage.
Elements de tectonique. E l u d e debandes orogeniques principales. Exemple de diastrophisme moderne. Carte structurale et sections - projections
geometriques.
"CIV 2531 Mineralogie-Petrologie 1 cr.
Cours - laboratoire en mineralogie incluant de la cristallographie, dela
mineralogie physique et chimique et de I'identification. Identification des
principaux types de roches.
*CIV 2543 Geophysique appliquee 3 cr.
Cours et essais sur le terrain en vue de familiariser l'etudiant avec les
methodes de resistivite et de seismologie par refraction. Resistivite: methode des equipotentiels, arrangement de Wenner - profilage et sondage.
Methode d'interpretation: Seismologie: interface simple et en pente.Cas
de couches multiples. Determination des structures. Corrections.
CIV 3215 Hydraulique (3,3) 5 cr.
Application de la mecanique des fluides auxecoulements a surface libre
et milieux poreux.
Ecoulements a surface libre: geometrie et proprietes des sections; energie specifique; force specifique; ecoulements uniformes; ressaut; transitions; ecoulements graduellement varies; Ecoulements nonpermanents.
CIV 3225 GEnie sanitaire (3,3) 5 cr.
Theorie et pratique des systEmes de distribution de l'eau et decollection
des eaux usEes.
CritEres fondamentaux des systEmes privEs et publics. Sources d'eau,
qualite et quantitE, captage, distribution et entretien des services d'eau
potable.
CritEres de pollution des riviEres, nEcessitE dutraitement et biologie des
eaux usEes. Structures pertinentes des systEmes d'Egouts; selection,
construction et entretien. Irrigation et drainage. Projets personnels.

Cours dispense dans le cadre du programme de baccalaureat es arts, option geographie physique.
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CIV 3424 Structures II (3-1Vi) 4 cr.
Calcul des dEformations par differentes mEthodes: W i l l i o t Mohr, surface
de moments, charges fictives, travail virtuel.
Etude deslignes d'influence dans lesstructures isostatiques. Introduction
a l'analyse desstructures hyperstatiques.

CIV 3435 Structures III(4,1Vi) 5 cr.
Cours consacrE a l'analyse gEnErale 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 formulation matricielle.
Lignes d'influence et dEformations.
Analyse approximative des structures hyperstatiques.

CIV 3514 Charpentes d'acier (3,Vh) 4 cr.
Cours ElEmentairede calcul de charpentes d'acier. Generalites: diffErents
types d'acier; constitution des charpentes; coefficient de securitE; normes. Calcul eiastique despieces tendues et comprimees, despieces en flexion simple et composEe. Assemblages: soudures, boulons rivets. Cadres.
Notions de plasticitE.
(

CIV 3526 Beton arme (4,3) 6 cr.
Calcul Eiastiquedubeton arme: contraintes admissibles, section en flexion
simple, flEches.
Calcul ultime dubEton armE: comportement inelastique du bEton, critEre
de rupture, charge ultime.
Section en flexion simple. Effort tranchant et cisaillement. AdhErence.
Section en flexion composEe, colonnes, analyse limite des dalles.

CIV 3542 Charpentes debois (2,0) 2 cr.
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 lamellE.
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'CIV 3603 Geotechnique 3er.
Ce cours a pour but d'initier les etudiants auxthEories et techniques de
base enmecanique dessols defacon a leur permettre unepossibilite d'appreciation generale et semi-quantitative des attributs d'une region au
point de vuefondations. Decefait, l e cours vise a Peventuelle formulation d'une carte morphologique plus complete et partant plus utile.
Cours: Caracteres dessols -Porosite, permeabilite, retrait, densite, cisaillement, angle de frottement, pEnEtromEtrie.
Reactivite dessols - Stabilite despentes, capacite portante, tassement et
consolidation, thEorie des essais en place.
Laboratoires: Identification des sols, analyse des argiles, analyse pEtrographique. SEdimentomEtrie- granulomEtrie. PermEabilitE - densitE - porositE. L i m i t e d'Atterberg -liquiditE, plasticitE, retrait. Cisaillement- angle de frottement, capacitE portante. Consolidation - oedomEtrie.
CIV 3613 Mecaniquedessols I (3,0) 3 cr.
Cours thEorique fondamental de mEcanique des sols.
PropriEtEs physiques des sols, structure et consistance. Identification et
classification. PropriEtEshydrauliques dessols: viscositE, capillaritE,permEabilitE, Ecoulement. Compactage des sols en laboratoire: Proctor
standard et Proctor modifiE. Essai C.B.R. Compactage sur le chantier.
Essai oedometrique deconsolidation.
Contraintes effectives et contraintes neutres. Distribution de pression
sous les fondations. Distribution des contraintes en profondeur. ThEorie
de l a consolidation et tassement.
REsistance au cisaillement. ThEorie de l a rupture, cisaillement direct,
compression simple, compression triaxiale avec drainage etsans drainage.
Reconnaissance du sol: forage, prElEvement et sondage. Essais de pEnEtration statique et dynamique avec interprEtation desrEsultats. Essais de
chargement sur le chantier.
CIV 3622 MEcaniquedessols II(1, IV2) 2 cr.
Cours consacre aux mEthodes experimentales de l a mEcanique des sols.
Analyse granulomEtrique par tamisage et par sedimentation, avec calcul
et reprEsentation graphique. DEterminationdupoids spEcifique et des l i -

* Cours dispense dans lecadre du programme debaccalaureat es arts, optiongeographie
physique.
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mites de consistance. Essais de permeabilite a tete constante et a tete variable. Essais de compactage a l'aide d'appareil Proctor, avec calcul etrepresentation graphique. Essais de consolidation avec calcul et representation graphique. Essais de consolidation avec calcul et representation
graphique. Essais de cisaillement direct. Essais de compression simple.
CIV 3714 TechnologiedesmatEriaux (2,3) 4cr. (Anciennement G C 71)
Cours destine a familiariser l'etudiant avec differents materiaux utilises
en gEnie c i v i l .
Beton: composition; caractEristiques des ciments et des agrEgats; dosage
des mElanges; adjuvants; malaxage et transport; mise en place et durcissement; propriEtEs mEcaniques; normes; analyse statique et standards
d'acceptation. Asphalte:composition;caractEristiques desagrEgats; dosage
des mElanges. Ce cours est complEtE par des sEances de laboratoire ou
l'etudiant exEcute certains essais normalisEset industriels.
CIV 4043 Complements de gEnie civil (3,0) 3 cr.
Des sp6cialistes viennent entretenir les Etudiants des techniques nouvelles q u isefont jour dans differents domaines d ugenie c i v i l et quelesprofesseurs du departement n'ont pas le temps de traiter aux cours reguliers. L e ssujets abordes se rapportent a Purbanisme, I'organisation de
chantier par cheminement critique, revaluation et l'expropriation, lasEcuritE, etc.
Ce cours est donne sous forme de conferences et l'Etudiant sera appelEa
rEdiger et prEsenter un resume de la matiere exposEe par chaque spEcialiste.
CIV 4234 Ressources hydrauliques I (3,IVi) 4 cr.
GEnEralitEs, historique, methodes employees en hydrologie.
Statistiques hydrologiques, regression et correlation.
Description d'un modeie mathematique analysant les observations du
pass6 et pr6disant les disponibilites futures.
Balance de l'energie terrestre et circulation atmospherique.
Physique de 1'humiditE dans 1'atmosphEre: types de prEcipitation et
leurs causes.
Mesure de l a prEcipitationet de sa distribution atmosphErique.
Evaporation, transpiration, infiltration, Ecoulement souterrain.
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Ecoulement de surface.
Synthese des systemes hydrologiques: modeie d'extraction mensuelle
de l'eau, hydrogrammes de crues, analyse lineaire.
Analyse statistique des donnees hydrologiques.
Etudes de cas pratiques.

CIV 4244 Ressources hydrauliques II (3,V/2) 4er.
Ensemble de6cours sur: lesaffouillements; lesfondations d'ouvrages hydrauliques; les pressions interstielles: les amenagements hydroElectriques; les mouvements n o npermanents en conduite — coup de belier —
cheminees d'equilibre. De plus, un travail realise par Equipes rEduites
sur u n sujet a dEterminer avec le professeur avec remise de rapport et
prEsentation d'unexposE oral de Vh.hr.

CIV 4334 REsistancedesmatEriaux III(3,1%)4 cr.
Analyse descontraintes et dEformations a trois dimensions: Equations generates de la thEorie de 1'ElasticitE; contraintes principales, ellipsoi'de
des contraintes, cercle de Mohr.
ProblEmes bi-dimensionnels en coordonnEes rectangulaires: flexion de
poutres, et encoordonnEes polaires: barres courbes, trous circulaires dans
les plaques, force concentrEe sur surface plane.
Torsion desbarres 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.

CIV 4534 BEton prEcontraint (2,3) 4cr.
Principe et procEdEs del a prEcontrainte. PropriEtEsdes bEtons et aciers
pour prEcontrainte. Fluage dubEton et pertes de prEcontrainte. Contraintes admissibles.
Calcul des poutres isostatiques flEchies: caractEristiques d'une section,
noyau central et noyau limite, dimensionnement. TracE descables, effort
tranchant, efforts aux abouts, armatures secondaires. REsistance ultime.
Structures hyperstatiques.
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CIV 4554 Ponts (3,1%) 4er.
Historique. Composition. Classification. Sollicitations. Normes.
Etude desponts enbeton arme, en beton precontraint, enacier et enbois.
Etablissement d'unprojet; methodes de calcul; exemples.
CIV 4634 Mecanique des sols m (2,3) 4cr.
Application de la mecanique des sols auxproblemes pratiques de fondations, de poussee des terres et de stabilite des pentes.
E q u i l i b r e plastique dans lessols. Pression desterres. 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 d usol.
Methodes de calcul de la force portante despieux.
Murs de soutenement. Stabilite despentes et coefficient de securite.
CIV 4814 Genie routier (3,V/ ) 4cr.
2

Cours Elementaire s'attachant aux principes fondamentaux du dessin
structural des assises des voies de circulation et du dessin gEometrique
des routes.
Etude ducomportement des chaussEes rigides et flexibles sous l'influence
de charges transitoires et du climat.
PropriEtEs desdiverses composantes d'une chaussEe; lesessais standards.
L e dessin structural, revaluation et le renforcissement deschaussees soupies et rigides.
L e dessin geometrique des routes, intersections et Echangeurs.
CIV 4824 Planification dutransport routier (3,1%) 4 cr.
Introduction auxnotions d'analyse des systEmes et de planification.
Etude desfacteurs regissant la circulation surlesroutes modernes; comportement de l'humain vis-a-vis I'automobile.
GEnEration et distribution des voyages, repartition modale et assignation
des ecoulements de trafic.
CIV 4914 Projet de gEnie c i v i l (0,6) 4er.
Travail personnel que l'Etudiant effectue sous la direction d'un professeur: prEparation d'unprojet d'intEret particulier, Etude thEoriqued'un
problEme, ou encore recherche expErimentale. L'etudiant doit presenter,
sous forme de rapport, u n compte rendu complet de son projet.
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CIV 6013 Mathematiques appliquees 3 cr.
Matrices et tenseurs. Solution d'un systeme d'equations lineaires. Solution d'equations algebriques et transcendantales par iterations. Ajustement d'une courbe polynomiale par la methode des differences et celle
des moindres carres. Integration et differentiation numerique. Solution
numerique des equations differentielles ordinaires et partielles. Programmation dynamique. Techniques administratives.
CIV 6023 Etudes dirigees 3 cr.
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 dans le domaine de spEcialisationchoisie.
CIV 6113 Hydrodynamique avancEe I 3 cr.
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 d i mensions. 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
Schwartz-Chritoffel. Utilisation de l'hodographe de vitesse. Mouvement
en vortex. Introduction a l a thEorie des vagues.
CIV 6123

Hydrodynamique avancEe H 3 cr.

Efforts en un point. ThEoriedes efforts et des taux de dEformation.Equations de Navier-Stokes. Etude extensive de l a couche limite: Ecoulements
trEs lents. Solution de Blasius. MEthode de Karman-Polhausen. Ecoulements turbulents. Distributiondes vitesses. Sillages, jets. Diffusion dans
u n Ecoulement turbulent. ProblEmes de stabilite).
CIV 6133

Hydrodynamique expErimentale 3 cr.

Technique d'Etude et de mesure des phEnomEnes hydrauliques en laboratoire. Applicationsa quelques cas particuliers.
CIV 6143

Hydrodynamique des procEdEs cotiers 3 cr.

Description des caractEristiques des vagues de petites amplitudes supposant l a 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. Interaction des vagues et des structures employEes a l a protection
des rives. ProcEdEscotiers. ThEorie des modEles maritimes.
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CIV 6213 Ecoulements a surface libre 3cr.
Revue des principales notions.
Etude poussee des transmissions et des controies.
Ecoulement non-permanent: developpement desequations, intumescences,
controle des crues par mEthodes des caracteristiques.
Introduction au transport des sediments.
CIV 6223 Eaux souterraines 3cr.
Hydrodynamique des Ecoulements en milieu poreux. CaractEristiques du
milieu.
Analyse des ecoulements permanents et non-permanents dans u n milieu
confinE et non-confinE.
Etude desproblEmes derencontre d'eau salEe et d'eau douce. Diffusion.
CIV 6233 AnalysedessystEmes deressources hydrauliques 3 cr.
Application de l'analyse des systemes au dEveloppement des ressources
hydrauliques:
a) CaractEristiques probabilistiques du comportement d'unsystEme: mEthodes statistiques.
b) SElection des variables importantes dans l'Etablissement d'une politique de sElection des dimensions d'un ouvrage hydraulique: fonction de
production.
c) Comportement du rapport bEnEfice-cout selon le niveau de production:
caractEristiques Economiques.
MEthodes et modEles mathEmatiques employes dans la recherche desconditions maximales de developpement.
Techniques de simulation employees dans l'operation des systEmes: programmation classique, linEaire, dynamique.
CIV 6243 MEcanismesdutransport de sediments 3 cr.
PropriEtEs dessEdiments cohEsifs et non-cohEsifs: distribution statistique
des grosseurs et des vitesses de tombEe.
Evolution des formes du l i t dans les riviEres a fond mobile et leurinfluence surla rugositE globale des sections.
Taux de transport de sEdiment.
Sedimentation dans les ports et les estuaires.
Conception de canaux stables: criteres de stabilitE, gEomorphologie, mEthodes de rEgime des rivieres.
85

CIV 6313 . MEcaniquedes milieux continus 3 cr.
Ce cours a pour butdefournir 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: A l m a n s i , Green
et autres. Equations gEnErales: conservation del amasse, quantitE demouvement et Energie. Lois decomportement, oulois contraintes-dEformations
des diffErents milieux continus.
CIV 6323 Theorie de la plasticitE. 3 cr.
Equations fondamentales et thEorEmes genEraux se rapportant auxdEformations infinitEsimales: critEres d'Ecoulement, thEories du fluage et du
glissement, thEorEmes d'unicitE et principes variationnels.
Equations fondamentales de l a thEorie des dEformations finies. Applications: analyse et calcul a la limite; effondrement. Effet de non-homogEnEitE. ProblEmes tri-dimensionnels.
CIV 6333 Plaques 3cr.
Plaques chargEes transversalement. Equations gEnErales de flexion des
plaques isotropes et anisotropes. Plaques rectangulaires, circulaires et
biaises. Plaques sur appui Eiastique.
Plaques chargEes dans leur plan. Equations gEnErales d'ElasticitE plane.
Fonction d ' A i r y . Poutre cloison.
Analyse des coques prismatiques.
CIV 6343 Coques 3cr.
Equations d'Equilibreet de dEformation encoordonnEes curvilignes orthogonales. Coques cylindriques et coques derEvolution.
Equations d'Equilibre et de dEformation en coordonnEes cartesiennes
fixes: coques de translation, coques de forme quelconque. MEthodesnumEriques d'analyse.
CIV 6353 Comportement inElastique des plaques et coques 3cr
ThEorie gEnErale: conditions d'Equilibre; taux de dEformation; relations
de vitesse; d i s c o n t i n u e s ; Equations de base.
ThEorEmes fondamentaux: surfaces d'Ecoulement; critEres de Ttesca et
Mises pour les coques uniformes et les coques sandwich; surfaces approx i m a t e s d'Ecoulement.
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Analyse et calcul a larupture des plaques et coques; effets de variations
gEomEtriques et de durcissement a la deformation.
CIV 6363 Analyse experimentale 3 cr.
Methodes d'analyse experimentale des contraintes: jauges, laques fragiles, materiaux bi-refringents; photo-ElasticitE; techniques et instrumentation; applications auxproblemes de l a distribution des contraintes statiques, dynamiques etrEsiduelles.
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, plaques et coques.
CIV 6413 Vibrationsdes structures 3 cr.
Revue del adynamique classique; dEtermination desformes et frEquences
de vibration propre des systEmes lineaires; analyse des vibrations linEaires et forcEes; rEponse transitoire des structures possedant plusieursdegrEs de libertE; mEthodes numeriques d'Evaluation des rEponses Elastiques et plastiques. InterdEpendance entre les vibrations et les phEnomEnes de flambage.
Application au calcul des strutures 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 StabilitEs desstructures 3er.
SystEmes conservatifs et nonconservatifs; flambage despoteaux, poutres,
cadres, arcs, plaques, coques et piEces longues envoiles minces; fonctions
de stabilite et leurs applications; mEthode de calcul des charges pour les
cadres Etages.
CIV 6613 MEcanique thEorique des sols I 3 cr.
E q u i l i b r e Eiastique.Contraintes et dEplacements dans unmilieu Eiastique,
isotrope et semi-infini, produits par une charge ponctuelle, parune surface chargEe uniformEment.
Contraintes et dEplacements dans un milieu anisotrope et semi-infini.
Contraintes et dEplacements dans un milieu isotrope o uanisotrope, limite
par unebase incompressible.
Tassement Eiastique et primaire. Equations diffErentielles de consolidation.
87

CIV 6623 Mecanique theorique dessols II3 er.
ThEories de l a capacite portante des fondations peu profondes. Capacite
portante en fonction del aforme del afondation, del aprofondeur, de la
forme de l a surface de glissement. Influence de Texcentricite et de l ' i n clinaison del a charge surla capacite portante dusol.
Theorie de la force portante des fondations profondes. MEthodes statiques et dynamiques. PEnEtration statique et dynamique. Frottement
nEgatif. StabilitE des pentes.
CIV 6633 Travaux pratiques 3er.
L'Etudiant effectuera lesessais suivants surunsoldonne et remettra u n
rapport dEtaillE comportant les rEsultats obtenus et leur interprEtation:
teneur en eau,limites d'Atterberg, poids spEcifique, granulometrie, permEabilitE; vane test, compression simple, Proctor, C B R ,cisaillementdirect, consolidation, cisaillement triaxial.
SEdimentation, analyse thermique diffErencielle, Rayons-X, Infra-rouge.
MinEralogie et pEtrologie macroscopique, minEralogie et pEtrologiem i croscopique, gEophysique, sEismologie, rEsistivitE, photos aEriennes.
Essais deplaques surl e terrain, vane test, pEnEtration statique.
CIV 6713 PropriEtEs physico-chimiques et mEcaniques des argiles 3er.
Notions fondamentales de cristallographie (liaisons atomiques, reseaux
cristallins, structures simples).
Analyse dEtaillEe des structures minEralogiques des argiles: Kandites,
Smectites, A r g i l e s micacEes.
Etude expErimentale des argiles: analyse thermique diffErentielle et pondErale; Rayons-X; Infra-rouge; analyse chimique.
GEologie des argiles.
Les argiles en genie c i v i l . PropriEtEs mEcaniques.

GENIE ELECTRIQUE
ELE 2023 Electrotechnique et Eiectronique n (2,1%) 3cr.
Revue desprincipes de 1'ElectromagnEtisme. Circuits magnEtiques. Transformateurs. Notions de conversion. d'Energie. Convertisseurs Electromagnetiques. Transducteurs ElectromEcaniques divers. Machines Eiectriques
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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, IVi) 5 cr.

Rappel de calcul vectoriel.
Electrostatique.
L a l o i de Coulomb.Champ eiectrique. Potentiel (distribution ponctuelle et
continue des charges). Theoremes de Gauss (forme integrale et differentielle). Equation de Laplace et Poisson.
Etude de I'equilibre des conducteurs. Superposition des etats d'equilibre.
Images eiectriques et applications. Solution de l'equation de Laplace par
mEthode graphique, par methode experimentale, par separation des variables, par mEthode des fonctions conjuguEes.
CapacitE: condensateur.
DiElectrique. Polarisation. Etude de E et D en prEsence de dieiectriques.
Quelques types particuliers de diElectrique.
Energie: force Electrostatique.
Electrocinetique.
Conservation de 1'ElectricitE. L o i d'ohm et ses limites de validitE. Effet
Joule. Circuits Eiectriques Force Electromotrice. Force contre-Electromotrice. Lois de Kirchoff.
Magnetostatique.
Etude du champ magnEtique des courants dans le vide. Definition et propriEtEs de B . L o ide Biot et Savart. ThEorEme d'Ampere (forme intEgrale
et diffErentielle). Applications. Lois de Laplace. Formes magnEtiques. Calcul du coefficient d'inductance mutuelle entre deux circuits,du coefficient
de self inductance. M i l i e u x magnEtiques. Etude de B et H dans un milieu
magnEtique. Corps ferromagnetiques. Energie et forces.
Etats quasi stationnaires.
L o i expErimentale de l'induction, l o i de Faraday. Energie electromagnEtique. Transformation d'Energie. Equation de Maxwell des Etats stationnaires et quasi stationnaires.
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ELE 2205 Analyse des systemes I (4, IVi) 5 er.
Introduction. Notions de systemes. Modeles.
SystEmes lineaires a 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, Equation caractEristique, reprEsentation dans le plan complexe.
Analyse des fonctions d'excitation. MEthodes d'approximation des fonctions. Analyse harmonique: sEries et integrales de Fourier. Spectres de
frEquences. Spectres de densitE d'energie. Fonctions alEatoires: bruit.
REponse des systEmes linEaires a constantes localisees. REponse impulsionnelle et rEponse indicielle. REponse totale, rEponse transitoire et rEponse permanente. REponse a une excitation quelconque par produit de
composition; intEgrale de convolution. Transformee de Laplace et intEgrale de F o u r i e r de 1'intEgrale de convolution. Relation entre la rEponse
impulsionnelle et la transmittance. REponse en rEgime permanent harmonique. Transmittance isochrone. ReprEsentation graphique. P l a n de Bode,
plan polaire, plan de Black. REponse en rEgime permanent a une excitation periodique quelconque. Interpretation graphique a partir des spectres de frEquences. Relation entre les rEgimes transitoires et le rEgime
permanent harmonique.
ELE 2806 Laboratoire d'electricite (2,6) 6 cr.
Seances pratiques se rapportant a la matiere des cours E L E 2105 et E L E
2205.
ELE 3031 Notions de physique de I'Etat solide (1,0) 1 cr.
Nature de l'atome, quantification des orbites et des niveaux d'6nergie, representation par modEle des bandes et application aux conducteurs, isolants et semi-conducteurs, barriEre de potentiel, nature crystaline des semi-conducteurs, impuretEs, jonction de semi-conducteurs et leurs caractEristiques.
ELE 3214 Analyse des systemes II (3,1%) 4 cr.
SystEmes linaires a contre-rEaction. ThEorie gEnErale de la contre-rEaction; traitement par la mEthode des graphes de fluence. Stabilite et amortissement des systEmes lineaires; criteres de stabilitEarithmEtiques et gEomEtriques: critEre de Routh-Hurwitz,critere de Nyquist.Abaque de Black,
systEmes a paramEtres rEglables; methode du lieu des racines de l i q u a tion caracteristique.
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Systemes non-lineaires.
a) Equations algebriques non-lineaires. Types de non-linearites. Solutions
analytiques et graphiques.
b) Systemes quasi-lineaires. Methodes 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 dephase; methodes de construction destrajectoires; points
singuliers; cycles limites; determination du temps sur les trajectoires.
P l a n et espace de phase des systemes a regimes lineaires multiples.Notions de stabilite. Stabilite locale globale, simple, asymptotique, e t c . . .
2 -analytiques approchees. Extension des methodes de l'analyse harmonique aux systemes non-lineaires 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 nonlineaires.

E L E 3236 Circuits (4,3)6 cr.
Rappel des lois fondamentales. L o i des mailles et des noeuds. Reponses
temporelle, transitoire et permanente, descircuits soumis a diverses fonctions d'excitation: echelons, impulsions, exponentielles, sinusoi'des.
Application a la transformee de Laplace a la solution des circuits. Puissance et energie. Etude des lieux des fonctions de transfert et d'immittance. Notions de topologie. Circuits Equivalents et thEoreme descircuits.
Circuits polyphasEs. P l a n complexe, poles et zEros, lieu des racines. L i e u
de Bode. Theorie des quadripoles et algEbre matricielle. Calcul des filtres. Analyse harmonique.

ELE 3307 EiectroniqueI (4,4%) 7cr.
Etude des composants. Resistances, inductances, transformateurs. Tubes a
vide, tubes a gaz, semiconducteurs: diodes et transistors a jonction, transistors a effet de champ, diode a double base, diode tunnel, photodiode,
phototransistor, thyristor.
Sources d'alimentation a courant continu. Rectification. Filtrage: filtres
capacitifs, en n en L .
Calcul des circuits Eiectroniques. Analyse graphique. ModEles. Polarisation et stabilisation. Comportement sous charges rEactives. Bande passante. Neutralisationdeseffets parasites ahaute frEquence; compensation.
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Amplificateurs: L'amplificateur ideal: gains de tension, de courant, de
puissance. Impedances d'entree et de sortie.
Calcul pratique des amplificateurs: Amplificateursaudio: classe A , pushpull. Amplificateurs a large bande. Amplificateurs seiectifs. Amplificateurs a courant continu; derive. Amplificateurs a faible niveau; bruits
parasites.
Notions des circuits integres.
ELE 3317 Eiectronique n (4,4Va) 7 cr.
ThEorie de la contre-rEaction.
La thEorie des oscillations. Application de la thEorie de la contre-reaction
aux oscillateurs linEaires.
Faconnage des ondes. Etude des formes d'ondes obtenues au moyen des
ElEments linEaireset non-lineaires.
Formation et gEnEration ties ondes triangulaires. Analyse des differents
circuits gEnErateurs d'ondes triangulaires qui sont utilisEes dans les mesures de temps.
Circuits logiques. Etude des circuits multivibrateurs et de leurs modes
d'opEration. Application de reiectronique aux circuits logiques.
Les oscillations non-linEaires. Traitement des oscillateurs a rEsistance negative. Developpement des techniques non-lineaires. Analyse numErique
et graphique.
ELE 3324 Dispositifs Eiectroniques (3, VA) 4 cr.
Principes de fonctionnement et exemples d'utilisation des principaux dispositifs Eiectroniques.
Dispositifs a semiconducteurs. Diodes zener, diodes de commutation, diodes parametriques, diodes a effet tunnel, protodiodes. Thyristors, transistors a unijonction. Technologie des transistors: configurations planar,
epitaxiale. Transistors a effet de champ. Generateurs a effet - H a l l . Technologie des couches minces et des circuits intEgrEs.
Notions de cryogEnie. SupraconductivitE. Amplificateurs parametriques.
Masers et lasers.
Elements de mEmoires:noyaux magnEtiques et couches minces.Memoires
diverses.
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ELE 3406 Conversion d'energie I (4,3) 6 cr.
Introduction a la conversion d'energie en Energie eiectrique. Sources d'Energie et procEdEs de conversion. Convertisseurs rotatifs.
Les champs magnEtiques. Lois physiques du magnetisme et l'ElectromagnEtisme. Effets inductifs dans les circuits magnEtiques. Principes d'accumulation d'Energie dans les champs. Equations d'Equilibres EnergEtiques
dans les convertisseurs Eiectromecaniques.
Le convertisseur rotatif gEneralisE. Modeie constituE de circuits couplEs.
Relations entre le modeie et la machine. Calculs des relations fondamentales a l'aide de schEmas-blocs.
Le convertisseur a tension continue. Calculs des relations fondamentales
avec notation matricielle. Etude des diffErents modes de raccordement
pour un convertisseur simple. Amplification de puissance au moyen de
convertisseurs rotatifs. Etude des diffErents types d'amplificateurs rotatifs (mEtadyne et amplilyne).
Le convertisseur rotatif a induction. Modification du modEle 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 modEle mathematique. Etude en regime permanent a l'aide de phaseurs. DEmarrage.
Transistoires Eiectriques et mEcaniques.
Les convertisseurs en rEgime permanent. Phenomenes non-lineaires dans
les convertisseurs a tension continue. Determination du circuit Equivalent
du moteur synchrone. Etude des convertisseurs synchrones: essais standards et dEfinition des paramEtres usuels.
Consideration sur les aspects industriels des convertisseurs. Vaieurs nominales. Choix des moteurs. Commande de vitesse.
E L E 3606 Circuits logiques (4,3) 6 cr.
Applications des circuits de commutation. Introduction a I'algebre de Boole; I'algebre binaire et ses operations. Circuits logiques a composants
Eiectroniques o u ElectromEcaniques.Formulation des expressions logiques
par circuits de combinaison. Fonctions symEtriques. Circuits progressifs;
stabilite, synthEse, cycles, courses. Bascules et ElEments de mEmoire.
E L E 3612

Calcul analogique et simulation (1, VA) 2 cr.

Organes linEaires d'une calculatrice analogique Eiectronique.
Amplificateurs opErationnels; caractEristiques et imperfections. PotentiomEtres.
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Resolution des systemes differentiels lineaires.
Affichage. Facteurs d'echelle d'amplitude et de temps. Equations aux derivees partielles.
Resolution dessystemes algebriques.
Affichage. Stabilite. Methode des integrateurs.
Les calculatrices repetitives.
Cadence de repetition. Remise a zero et vaieurs initiales.
Generateurs de fonctions.
Generateurs de fonctions d'une variable par approximations segmentees;
suiveurs decourbes. Generateurs defonctions de deux variables.
Multiplieurs de fonctions.
Multiplieur parabolique (quart de carre), multiplieur logarithmique, servomultiplieur. Autres types demultiplieurs.
Resolution des systEmes differentials non linEaires.
ELE 3901 Communication orale et ecrite (0,V/2)1 cr.
Exercices visant a inculquer aux etudiants-ingenieurs des methodes de
pensee ainsi que l'habitude de structurer leurs idees et de les exposer
clairement. O n porte une attention particuliEre a l a forme et a l aprEsentation orale.
ELE 4113 Transmission (2, V/2)3cr.
Equation des tElEgraphistes a partir des notions connues sur les circuits
(lois d'Ohm et Kirschoff).
Etude dufonctionnement en rEgime sinusoidal. Resolution mathematique
de l'Equation dans le cas gEnEral. ReprEsentation graphique de cette solution par la mEthode d'Esclandon. Etude de quelques cas particuliers
importants (en court circuit, en circuit ouvert, avec ousans pertes).DEfinition de tous les parametres classiques dans le fonctionnement en rEgime permanent: constante de propagation, constante d'attEnuation, constante de phase, coefficient de transmission et de rEflexion. E x e m p l e simple d'une ligne d'impEdance receptrice Z l quelconque, sans discontinuitE; application des resultats prEcEdents. DEcompositionen ondes stationnaires.
Etude de la transmission en rEgime transitoire.
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Resolution mathematique dans le cas d'une ligne sans perte (equation
de d'Alembert).
Rappels sur l a transformation de Laplace a une seule variable.
Etude graphique: mEthode de Bergeron.
Abaque de Smith.
Definition de l'abaque a partir des Equations: tracE de r (x) en polaires.
Comment on peut retrouver toutes les caractEristiques de l a ligne grace
a l'abaque. Utilisation de l'abaque lors de seances d'exercices.
Calcul des paramEtres de lignes. Calcul de l'inductance lineaire d'unel i gne monophasEe. Calcul de l a capacite linEaire d'une ligne monophasEe.
Etude de quelques cas particuliers: inductance de fuite d'une encoche;
effet K e l v i n ; cas de lignes triphasEes; transposition des phases; armement en faisceau; f i l de garde.
ELE 4415 Conversiond'Energie n (4, I V i ) 5 cr.
Etude de la machine synchrone et des possibilitEs de la reprEsenter par
des rEactantes directe, inverse, homopolaire, transitoire, subtransitoire,
etc. . . L a diagramme de phaseurs dans sa forme standard. L'etude de la
stabilitE de l a machine synchrone en dynamique. L'analyse de systEmes
de distribution i.e. reprEsentation, composantes symmEtriques, notation
par unitE, criteres de stability. Les sources d'Energie et les modes de conversion actuels et futurs.

E L E 4434 Appareillage et installations Eiectriques (4, 0) 4 cr.
Isolation du matEriel. PhenomEnes d'intensite. Lignes longues trEs haute
tension. Appareillage des postes. PhenomEnes de coupure. Appareillage
des centrales. SystEmes d'excitation. Marche en parallEle des reseaux.
Exploitation d'un rEseau.
ELE 4505 SystEmes de communication (4, VA) 5 cr.
Rappel des notions ElEmentaires de probabilite. Introduction aux phenomenes aleatoires. Processus stochastiques, fonctions d'autocorrElation et
crosscorrElation. DensitE spectrale. Relation entrEe-sortie pour systEmes
linEaires.
SystEmes analogues.
Continu: modulations d'amplitude et de frequence; principe, proprietes
et performance; demodulation classique et par comptage; gain de pre95

emphase. Pulse: notion d'echantillonnage; modulation d'impulsions en
amplitude, position et largeur.
Notions de multiplex en frequence. F M - S S B , F M - F M .
Systemes digitaux.
Discussion generale sur les differentes operations des systemes digitaux.
Codage du message: erreurs d'aliasing et de quantification. A M C I , M C I ,
A.mod. Canal digital: notion d'information, capacite, codage elementaire.
Systemes coherents: notions de decision, systemes optimaux, performance
et degradation.
Systemes non-coherents.
Technique de synchronisation, et P L L .
Systemes speciaux: duobinaire, diphase, P S K , "frequency-stepping", "timediversity".
Multiplex en temps, et notion de multiples par adresse.
ELE 4515

Circuits de communications (4, V/2) 5 cr.

Amplificateurs accordes: 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 la conversion de frequence.
Modulation: modulation d'amplitude, de frequences et multiplex.
Demodulation: demodulation d'amplitude et de frequence.
B r u i t : analyse statistique des sources de bruit dans les circuits de commutation.
Rapport signal a bruit et indice de bruit; coefficient de qualite.
Application: radio, television, radar.
ELE 4526 Hyperfrequences et antennes (4,3) 6 cr.
Reflexion des ondes. Propagation des ondes guidees. Generation des hyperfrequences. L e rayonnement du doublet. Generalites sur les antennes.
Antennes filaires fonctionnant en ondes stationnaires. Groupement d'antennes. Antennes filaires fonctionnant en ondes progressives. Antenne a
rayonnement longitudinaldu type antenne en helice et dielectrique. Projecteurs d'ondes. Propagation des ondes autour de l a terre.
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ELE 4705 Asservissement I (3, 3) 5 cr.
Introduction: analyse de quelques asservissements industriels.
Etude theorique et experimentale des organes amplificateurs de puissance: amplificateurs a thyratrons. Amplificateursrotatifs: groupe WardLeonard; generatrice amplidyne. Etude expErimentale v i a : mesure des
parametres; analyse harmonique; analyse en echelon.
Etude d'un asservissement de vitesse a l'aide d'un groupe Ward-Leonard.
Revue des methodes d'analyse et de synthese des systemes asservis sur un
exemple concret: analyse theorique et experimentale du systeme en boucle ouverte; etude des perturbations en boucle ouverte; Etude du systEme
en boucle fermEe avec rEglages proportionnels, limitation du retour proportionnel, problEmes de stabilite et de prEcision, Etude du systEme avec
bouclage integrateur, type retard, et limitation de la correction retard.
Performances des systemes asservis: coefficients d'erreur, traduction des
performances dans le domaine frEquentiel; interprEtation a l'aide d'un
modEle.
Compensation des systEmes asservis: correction retard-avance; applications au groupe Ward-Leonard, determination thEorique d'un compensateur, simulation du systeme, rEglage du compensateur, Etude expErimentale; correction tachymEtrique.
Conclusion. Exemples d'applications. Controle de vitesse d'un petit moteur D.C.Etude thEorique et expErimentale.
ELE 4715

Asservissements II (3, 3) 5 cr.

Notions fondamentales. ProblEmes industriels et classification des systEmes automatiques.
SystEmes multivariables: matrice de transfert, couplage par retour, stabilitE, regulation autonome.
SystEmes linEaires aux variables EchantillonnEes: principes gEnEraux,
transformEe en Z,fonction de transfert echantillonnee, stabilitE, synthEse
des correcteurs EchantillonnEs.
SystEmes non-linEaires: plan de phase, mEthode du premier harmonique,
stabilitE, thEoreme de Ljapunov, commande par relais a deux ou trois positions. Regulation extremale.
ProblEmes statistiques en automatisme a concepts fondamentaux, fonction d'autocorrElation, densitE spectrale, effet d'un filtre linEaire sur
signal aieatoire stationnaire, dynamique des systEmes a retour travaillant
en prEsence de perturbations, critEre de l'erreur quadratique moyen.
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ELE 4726 Commande numerique des processus (4,3) 6 cr.
Description des calculateurs de processus: fonctions de calcul, de decision, de memorisation.
Description des organes peripheriques: convertisseurs analogiques digitaux et digitaux analogiques; notions sur les imprimantes et les rubans
magnetiques.
Fonctions ducalculateur dans la commande desprocessus: commande logique et sequentielle; commande "continue"; algorithmes de regulation;
acquisition et traitement des donnees; surveillance.
Theorie des systemes echantillonnes lineaires: theoreme de Shannon;
transformee enZ ; thEoriedes systemes EchantillonnEs dans I'espace d'Etat.
Etude detaillee d'unexemple d'application: identification du processus;
instrumentation; algorithme de regulation.
Techniques d'optimalisation: programmation dynamique; principe du
maximum.
ELE 4804 Mesures Eiectriques et Eiectroniques (3,IV2) 4cr
Les unitEs Eiectriques, Eiectroniques et photoniques.
Principes des mesures: l a perception des grandeurs; efficacitE d'un appareil de mesure; schEma fonctionnel d'une mesure et d'unappareil de
mesure Eiectrique; fideiite d'unappareil de mesure; choix de capteurs et
d'Etalons; thEorie d'information.
Les Elements convertisseurs des appareils de mesure: thermocouples;
thermistances; bolomEtres; photodEtecteurs; effet H a l l .
L a qualite des mesures: qualites extrinseques et intrinseques; la robustesse, l a commoditE d'emploi, l'Evaluationde l a prEcision d'une mesure.
Influence des bruits et des parasites: rEduction de l'effet du bruit;rEduction desparasites; le blindage; le filtrage; mise a l aterre; mesure du
rapport du signal au bruit.
Les amplificateurs de mesure.
Les oscillateurs de mesure.
Les enregistreurs.
Les oscilloscopes spEcialisEs: I'oscilloscope a mEmoire, oscilloscope a
Echantillonnage.
Mesures: mesures descourants, destensions, mesure desrEsistances,mesure des impedances, mesure des quantitEs Eiectriques et Eiectroniques;
mesure desphEnomEnes magnEtiques, despuissances et Energies; mesure
des frEquences, des dEphasages.
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Mesure desattenuations et de gains.
Mesures photoniques: les phenomenes photoelectriques; la repartition
spectrale, le courant d'obscurite; le bruit dans les mesures photoniques
et les problemes de photometrie; la camera eiectronique; le microscope
eiectronique; lesamplificateurs photoniques; photopiles demesure; luxtometres, posemetres, detecteurs de radio-activitE;thermocolorimetre,photometres, et colorimetres, refractometre, pyrometre, spectrophotometre.
Mesure de petit deplacement.
Telemetrie: mesures dans m i l i e u hostile; mesures sous l'eau, dans l'atmosphere gazeuse, dans I'espace; multiplexing, convertisseurs analoguedigitaux.
ELE 4913 Avant-projet (0,4Va) 3cr.
Les Etudiants choisissent un projet qu'ils doivent realiser a la session
5B par groupe de deux. Etude bibliographique suivie d'une presentation
orale. Preparation d'unavant-projet et definition du projet en precisant
le cahier des charges. Presentation orale du projet devant les confreres.
ELE 4925 Projet deg6nie eiectrique (0,Vh) 5 er.
Realisation physique de l'avant-projet E L E 4913 et evaluation en regard
des criteres definis au depart.
ELE 6202 SystEmes dans I'espace d'etats 2cr.
Notions d'algebre lineaire. Matrices, determinants, espace vectoriel l i neaire, base, orthogonalisation, valeur propre, vecteur propre, matrice
modeie, transformations sur les matrices, fonctions de matrices, polynome minimal, matrices constituantes, equations differentielles matricielles.
Etude dessystemescontinus. Choix desvariables d'etat, identification d'un
systEme a partir de sa rEponse impulsionnelle, systEme adjoint, systEme
adjoint modifiE, commandabilitE etobservabilitE.
Etude des systEmes discrets. Equation aux differences finies, Equations
d'etat, interprEtation des modes, matrice de transition d'Etat, systEmeadjoint, discretisation des Equations diffErentielles matricielles, commandabilitE et observabilitE.
ELE 6514 ThEoriedes phEnomenes alEatoires 4cr.
ProbabilitE: Revision des concepts de base. Transformation et combinaisons de variables alEatoires. Esperances conditionnelles.Approximation
normale et formes dErivEes, avec termes correctifs.
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Elements de thEorie de la dEcision.
Puissance d'un test. Tests de Bayer, Neyman-Pearson. Courbes R O C .
PhEnomEnes stochastiques. Fonction de corrElation et spectres. Transformation non linEaire, thEorEme de Price. Estimation de fonction de corrElation. Etude des filtres linEaires sous entrEes aleatoires. Expansions,
thEoreme de l'Echantillonnage. Elements de la theorie de l'estimation.
Principe d'orthogonalitE. Filtres optimum de Wiener.
ELE 6524 ThEorie dessystemes da communications digitales 4cr.
Description des milieux de propagation et des interfErences.
Principes gEnEraux de modulation et de multiplex, principe des systEmes
a adresse.
SystEmes digitaux. Principe gEneral et diffErents types d'erreurs.
Echantillonnage et quantisation. Structure de rEcepteurs optimaux cohErents et non coherents.
Performance de systEmes binaires et n-aires.
Effets d ufading.
SystEmes particuliers. Spectre de sequences corrElEes. SystEmes duobinaire, diphase. Spectre F S K .
SystEmes pseudocohErents. SystEme differentiel.
ProcEdE de synchronisation. Influence des erreurs de synchronisation.
Systeme a adresse. SystEme P N ,synthese de sEquences pseudoalEatoires.
SystEme F T . Delay-lock loop.
Principes de diversitE.
Principes de ranging.
Elements de thEorie de l'information et du codage.
ELE 6534 Theorie del adetection et del'estimation 4 cr.
ThEorie classique.
DEtection et estimation dans du bruit gaussien blanc et non-blanc.
Estimation de signaux continus. Estimation linEaire, filtres de Wiener,
Boston, Kalman-Bucy. Estimation non-lineaire, modulation de phase optimum. DEtectionet estimation de phEnomEnes aleatoires, applicationau
radard et au sonar.
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ELE 6544 Theorie duradar 4 cr.
Facteurs determinant les performances d'un radar a impulsions. Probabilite de detection et couverture d'un radar. Protection d'un radar contre:
a) lesechos parasites naturels, b) les brouillages. Recherche de l a sensibilite maximale. Radars a frequence erratique. Utilisation des informations. Radars tridimensionnels.
ELE 6554 Theorie de l'information et codage (4 cr.)
Theorie de l'information. Notions de base: entropie, transinformation,
capacite. Canaux sans bruit. Canaux avec bruit gaussien. Theoremes de
Shannon.
Codes linEaires. Notions de groupes, anneaux et champs. Espace vector i e l et algebre lineaire. Code linEaire et dEcodage par Etapes. Codesautocorrecteurs et leurs limites. Etude des codes linEaires importants.
Codes cycliques. 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.
ELE 6704 SystEmes non-linEaires 4 cr.
Rappels mathEmatiques: propriEtEs des Equations diffErentielles. Equations diffErentielles ordinaires du l e rordre. Points singuliers et courbes
singuliEres. Equations diffErentielles d'ordre superieur au premier. Equations diffErentielles lineaires.
PropriEtEs des systEmes physiques et de leurs modEles mathEmatiques.
ProblEme dela description dessystEmes physiques paru nmodEle mathEmatique. Identification desprocessus. SensibilitE. Limitation des mEthodes
linEaires. Types de non-linearitEs. Quelques propriEtEs des systEmes nonlinEaires.
MEthode de I'espacede phase. GEneralitEs,definitions. Points singuliers.
Cycles limites. MEthodes de construction des trajectoires. PropriEtEsdes
trajectoires.
Stabilite des systEmes non-linEaires. Notion de stabilite. ThEorEmes de
Ljapunov surl a stabilitE locale. Seconde mEthode de Ljapunov. ThEorEme de Krasovskii. ThEorEme de Lur'e. Application de la seconde mEthode auxsystEmes a paramEtres variables dans le temps. MEthode de gEnEration desfonctions de Ljapunov.
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Principes de resolution des problemes non-lineaires. Representation d'une
fonction non-lineaire: approximation par un polynome par lignes brisees,
par fonctions transcendantes. MEthodesanalytiques 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 l'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, stabilitede leurs solutions pEriodiques.

ELE 6714 SystEmes de commande aux donnees echantillonnees 4 cr.
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 I'Echantillonnage et de la quantification. Operation d'echantillonnage. Analyse frEquentielle des signaux echantillonnes. Blocage
TheorEme de Shannon. Quantification.
ElEments 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 systEmes EchantillonnEs. Stabilited'un systEme linEaireEchantillonne. Relation
entrela transformee en Zet les equations lineaires aux differences. TransformEe en zEta.
MEthode du plan de phase discret. Definition. Extension des notions de
point singulier. Applications.SystEme EchantillonnEnon-linEaire soumis
a une entrEe sinusoidale.
MEthode de la transformEe en Z. ThEorEmede la convolution complexe..
Application aux systEmes non-linEaires EchantillonnEs.
MEthode du premier harmonique. Rappel de la mEthode. Extension de la
mEthode aux systEmes EchantillonnEsnon-linEaires.SystEmes EchantillonnEs non-linEaires a plusieurs Echantillonneurs. SystEmes sans bloqueur
d'ordre zEro.
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Methode des graphes de fluence. Rappel sur les graphes de fluence. Application aux systemes echantillonnes. Methode des variables d'Etat. MEthode des graphes de fluence.
Stabilite des systemes EchantillonnEsnon-linEaires. CritEresgeometriques
de stabilitE: critEre de Cypkin, critEre de (Jury et Lee.Applications.
CritEres algEbriques de stabilite: mEthode de Ljapunov et diverses mEthodes.
REponse transitoire et oscillations pEriodiques. Notion de stabilitE en regard des conditions initiales.REponsetransitoire. OscillationspEriodiques.
.SystEmes a modulation de largeur des impulsions. .StabilitE et temps de
rEponse. Modes pEriodiques d'oscillations.Simulation.
SystEmes 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 calculopErationnel.
Sujets complEmentaires.SystEmes EchantillonnEsnon-lihEairesdivers. Correction des systEmes EchantillonnEs. SystEmes Echantillonnesnon-linEaires aux entrEes alEatoires.
ELE 6724 SystEmes logiques 4 cr.
AlgEbre de Boole. Postulats et thEoremes. Table de verite. OpErateurs
boolEens. Introduction a la rEduction et a la decomposition des fonctions.
Composants. Relais. Diodes. Transistors. ElEments magnEtiques. Diodes
tunnels. Cryotrons. ElEments pneumatiques.
SystEmes combinatoires. AlgEbre des circuits a relais, a diodes et a transistors. Minimisation des dipoles et des multipoles (mEthode de Mc
Cluskey et table de Karnaugh). Minimisationdes 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 systEmes sEquentiels. 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.
Analysedes systEmes sEquentiels-AIEas.Analyse de machines asynchrones,
de machines synchrones. AlEas statiques. AlEas dynamiques. Courses.
Aleas dans les machines asynchrones, dans les machines synchrones.
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Synthese des systemes sEquentiels. Synthese des tables: mEthode naturelle, mEthode de Glushkov.REductiondes 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.
ELE 6734 Theorie de la commande optimale 4 cr.
Introduction. Principes gEnErauxde la commande automatique. ProblEme
de la commande optimale. CritEre de performance.
Notions mathEmatiques fondamentales. Introduction a la thEorie des ensembles. Espace vectoriel.Vaieurspropres et formes quadratiques. Notion
vectorielle des Equations diffErentielles. CoordonnEesgEnEralisEes.
Analyse des systEmes dans I'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.
Solution des problEmes de commande optimale. SystEmes de commande
a temps minimal. SystEmes a regulation extrEmale. SystEmes a indice de
performance intEgral. Optimalisation par rEglage des paramEtres.
MEthodes de solution. Calcul variationnel. Fonction Hamiltonnienne.
Principes du maximum de Pontryagin. Programmation dynamique. Principe d'optimalitE de Bellman. Filtre de Kalman.
GENIE MECANIQUE
MEC 2133 Dessin industriel (2,3) 3 cr.
Standards canadiens. Dessin d'atelier simplifie. Tolerances et fractions
dEcimales; 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 pieces de machine.
MEC 2212 MatEriaux(2,0) 2cr.
Classification des matEriaux. CaractEristiques physiques et mEcaniques.
Fer. Fontes. Aciers. Classificationindustrielle et les raisons justifiant son
emploi. MEtaux et alliages non-ferreux. Les produits de la mEtallurgie
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des poudres. Alliages a outils: les stellites, les carbures metalliques, les
ceramiques. Materiaux non-metalliques. Classification. Caracteristiques.
Applications. Plastiques. Modes de fabrication. Caoutchoucs. Lubrifiants.
MEC 2423 Mecanique III (3,0) 3 cr.
Bases et limites de la mecanique; rappel des lois de Newton, les referentielsen mecanique,limitesde la mEcaniquenewtonnienne. Dynamique des
particules; coordonnEes genEralisEes, fonctions EnergEtiques et de dissipation, Equations differentielles de Lagrange, types de liaison. Dynamique des corps rigides; propriEtEs inertielles, angles d'Euler, Equations
d'Euler, les Equations de Lagrange. Principes variationnels de lamEcanique; calcul variationnel, principe de Hamilton et de Taction stationnaire,
extension aux milieux continus et application aux problEmes de la statique.
MEC 2813 MEcaniquethermo-fluide I (2,V/2) 3 cr.
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 NavierStokes. Ecoulement laminaire dans les conduites. Couche limite, application a une plaque plane. Ecoulement turbulent dans les conduites.
MEC 3206 ThEoriedes machines (4,3) 6 cr.
MEcanismes. Mouvement en plan, helicoi'dal,sphErique. Inversion. Cames.
Dessin analytique des cames. Cames radiales a galet ou a rouleaux. Angle
de pression. Contour specifie. Engrenages droits standards et non-standards. Engrenages coniques. Trains d'engrenages ordinaires et planEtaires. Introduction a la synthEse des mecanismes. Methodes de Rosenauer
et Freudenstein. Solutiongraphique des vitesses et accElErations absolues
et relatives. MEthodesspeciales d'analyse cinEmatique (thEoreme de Kennedy, point auxiliaire, construction a 3-lignes). Analyse des forces dans
la machinerie. Force et torque d'inertie primaire et secondaire. Distribution des forces d'inertie. Masses Equivalentes. Forces statiques dans les
machines. Forces de contact dans les engrenages et les cames.Equilibrage
statique et dynamique des rotors dans un ou plusieurs plans. Determination de l'Equilibrage necessaire pour une machine. Application de ces
notions a la solution de problemes pratiques.
MEC 3223 MEcaniquede fabrication I (2,V/2)3 er.
Formage. Coulage.Laconception rationnelle du dessin des piEces de fonderie. Forgeage. Obtention de la fibre par dEformation plastique. La forgeabilitE. Laminage. Extrusion. ProcEdEs de fabrication. Soudage. Con105

trole 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.
MEC 3233 Metallurgie (2, IV2) 3cr.
Metaux purs. Structure crystalline.Caracteristiques mecaniques.Fabrication de lafonte et de l'acier.Hautfourneau. Bessemer. Martin. Fours eiectriques.Alliages fer-carbone. Diagrammesd'equilibre.Fontes: grises,blanches, malleables et fontes composees. Traitement thermiques. Trempe.
Revenu. Recuit. Traitements superficiels. Cementation. Nitruration. Syanuration. Aciers composes. Diagrammes de transformations isothermes.
Applications de courbes T.T.T. Metaux et alliages non ferreux. Metaux 16gers. Durcissement par precipitation. Maturation. Metallurgie des poudres. Preparation. Compression.Frittage. Proprietes des produits de la
metallurgie des poudres.
Essais de durete. Micrographieet macrographie. Examen au microscope
des structures. Examen des fibres. Etude des traitements mecaniques et
thermiques.
MEC 3254 Mecanique de fabrication H (2,3) 4cr.
Procedes sur machines-outils: elements de coupe, formes pratiques des
outils courants; etude detaillee des differentes operations sur machinesoutils: tour, fraiseuse, rectifieuse... etc.; precision, productivite et fini
de surface.
Type de production: limitee, en serie; machine-outil pour chaque type;
procede approprie. Gabariage. Estime du temps de production, de la capacite de production.Plan de l'atelier.
Controle de la production: Methode de controle, jauges: conception, verification. Metrologied'atelier.
Procedes speciaux de production:Etude de procedes d'usinage a decharge
Eiectrique, ultrasonique, electrolytique, etc.
MEC 3264 ConstructionmEcanique I (3,IV2) 4 cr.
Introduction au concept de design. Efforts; diffErentes formes de charges,
thEories d'effondrement, fatigue, fluage, concentration d'efforts, diagramme d'effondrement, efforts de contact, impact. MEthode statistique dans
la sElection d'un facteur de sEcuritE et de fiabilitE. Designoptimum d'ElEments mEcaniques.Usure.
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MEC 3425 Elasticite appliquee (3,3) 5cr.
DEplacements et deformations dans un milieu continu. Equations d'Equilibre. Fonctions de contraintes. Energie de dEformation.
Application a des problEmes, axiallement symetriques, cylindres epais,
barres courbes. Concentration d'efforts. Cas de contacts Elastiques.Applications a des problEmes de torsion: barres de sections non circulaires,
analogie de la membrane, ressort hElicoidal. Applicationssimples a des
cas de plaques et coques. Comportements plastiques et viscoElastiques de
matEriaux. Propagation d'onde Eiastique.
MEthodes numEriques: diffErences finies, mEthodes de relaxation.
Mesures des dEformations par jauges a rEsistance Eiectrique. Utilisation
des jauges a rEsistance et de divers ponts a jauges pour la mesure desdEformations dans les cylindres Epais, les barres droites et poutres en flexion, et dans les plaques. Mesures de la dEflection des barres et des plaques.
Initiation a la photo-ElasticimEtrie: dEtermination des constantes mEcanooptiques d'un plastique photoElastique. DEterminationdes champs de contraintes dans les barres en tension et en flexion, dans les disques et anneaux circulaires. Utilisation de la mEthode photostress.

MEC 3825 MEcaniquethermo-fluide LT(3,3) 5 cr.
Quantite de mouvement, application a la couche limite. Transmission de
chaleur par conduction et convection. Introduction au transfert de masse.
Application des mEthodes de solution analogique et digitale. Seances de
laboratoire: experiences pratiques. Solution et discussion de problEmes
en classe. Discussiondes questions soulevEes par les Etudiants.Discussion
des applications.

MEC 3836 Thermodynamique U (4,3) 6 cr.
Apercu statistique. Relations thermodynamiques (Equations de Maxwell
et Clapeyron). Gaz rEels, tables, graphiques. Vapeurs, charte Mollier, tables. Compression et detente des gaz. Cycle Rankine. Cycles renversEs.
Pompe a chauffer. REfrigEration. MElangesair-vapeurs. Conditionnement
de I'air. Notions d'Equilibre thermodynamique. SEances de laboratoire:
expEriences pratiques. Solution et discussion de problEmes en classe. Discussion des questions soulevEes par les Etudiants. Discussiondes applications.
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MEC 3864 Turbomachines (3,IV2) 4cr.
Analyse dimensionrielle. Transfert d'energie entrefluide et rotor. Classification. L'Ecoulement fluide. Compressibility. Cavitation. Profiles aero et
hydrodynamiques. Turbines hydrauliques, a gaz, a vapeur. Reaction, impulsion. Performance des turbines. 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 soulevEespar les Etudiants.
Discussion des applications.
MEC 4021 SEminaire (0, IV2) 1er.
PrEsentation detravaux analytiques par chacun des Etudiants,suivied'une
pEriode de discussion.LesEminairefournit a l'etudiant I'occasion de s'exprimer en publicsur un sujet technique. Lejury accorde autant d'importance a la presentation qu'au sujet traite.
MEC 4034 Projet de constructions mecaniques (0,6) 4 er.
Ces periodes sont affectees a un travail d'envergure portant sur un sujet
aussi pratique que possible et comportant les calculs et dessins complets
de production suivant les normes utilisees dans I'industrie. Elles peuvent
etre aussi affectees a un travailpurement analytique sur approbation du
directeur du departement.
Chaque etudiant devra choisir un sujet et un directeur de projet qui acceptera de le guider. II devra faire rapport du progrEs de son travail au
moins a toutes les deux semaines. Un jury sera formE pour coter ces
travaux.
MEC 4044 Projet de processus industriels (0,6) 4cr.
Le projet de chaque Etudiant pourra consister en la simulation,soit analogique, soit digitale de modEles mathEmatiques, et certaines determinations exp6rimentales sur des appareils existants ou susceptibles d'etre
constants pourront egalement etre prises pour fins de verification. Cette
Etudedynamique amEneral'etudiant aux portes du controle des processus
et servira a augmenter ses connaissances en ce domaine.
MEC 4053 StoechiomEtrie (2,IV2) 3 er.
Rappel des notions d'6quilibre. Etat de regime. Bilans de matiEreet bilans
d'energie. Etat transitoire. Operations de separation par etapes successives.
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MEC 4242 Projet industrielde fabrication (0,3) 2 cr.
'Etude de la precision, des procedes et de I'economie de fabrication.Dessins et calcul des outils, des montages, des guides et des gabarits suivant
les normes utilisees dans I'industrie.
MEC 4275 Construction mecanique II (4,lVa) 5 cr.
Calculs d'dlements de machines. Fixage des elements. Transmission de
puissance; arbres, courroies, couplages, embrayages. Ressort: helicoi'dal,
barre de torsion.Paliers;lisses, a rouleaux, a billes. Lubrification. Emploi
des calculatricesdansledesign.
MEC 4285 Genieindustriel (4,VA) 5cr.
Organisation de la production. Production et recherches operationnelles:
elaboration des modeles symboliques, traitement des modeles par lesmEthodes analytique et numerique. Previsions de la demande et modEle de
stocks, d'affectation, de files d'attente, de remplacement et d'ordonnancement. Estimation et controle du cout de la production.Echantillonnage
et contr61e statistique de la qualite de la production.
MEC 4294 MEcanique de fabrication m (3,IV2)4 cr.
CinEmatique de coupe: composition des mouvements Elementaires pour
gEnErer 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 l'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.
MEC 4436 VibrationsmEcaniques (4,3) 6 cr.
Mouvement harmonique: reprEsentation vectorielle et notation complexe;
composition des mouvements harmoniques. Analyseharmonique des mouvements pEriodiques;spectres de frequence. SystEmesa un seul degrE de
liberte avec et sans dissipation d'energie. MEthodesEnergEtiques. Vibrations forcEes par 1'excentricitE et par une force harmonique. Vitessescri109

tiques des arbres en rotation. Transmissionet isolation des forces. Instruments detecteurs: vibrometres, accElErometres, extensometres. Systemes
a plusieurs degres de liberte. Modes caracteristiques. Amortisseurs dynamiques. Application des methodesde calcul numerique. Systemes eiectromecaniques et analogies. Systemes non-lineaires ou a caracteristiques variables.
Instruments de mesure eiectroniques: voltmetre, oscilloscopes, amplificateurs divers, ponts de Wheatstone; leur utilisation dans les mesures.
DEtecteurs divers; de position lineaire 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 isolationdes machines. Equilibragedes rotors
et vitesses critiques; vibrations de flexion, vibrations torsionnelles. Excitateurs mEcaniques et Electrodynamiques de vibration. Vibrations forcEes et analyse des systEmes linEaires.
_ MEC 4606 ModEles statiques de processus (4,3) 6 cr. Le-phenomene de diffusion dans les processus de sEparation. DonnEes de
base. Calcul des operations unitaires. Equilibrede phases. Principes fondamentaux de calcul: distillation, absorption, extraction, absorption par
contact a Etage et contact continu.
_ MEC4616 ModEles dynamiques de processus (4,3) 6 cr.
ElEments de cinEtique chimique et application aux rEacteurs. Reprise des
opErations unitaires dans leur comportement dynamique. Simulation analogique et digitale. Introduction au controle de ces opErations.
MEC 4755. Organes des systEmes asservis (4,lVa) 5 er.
Organes Eiectriques et Electro-magnEtiques.
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
dEbris de fluides. Mesure des radiations.
Analyseurs: analyseurs optiques, spectometre de masse, chromatographe,
viscosimEtre, etc.
Amplificateurs: modulateurs et dEmodulateurs. AmplificateursEiectroniques, ElectromEcaniques (relais), rotatifs, magnetiques.
Organes moteurs: moteurs Eiectriques a courant continu et alternatif,
moteurs pulsEs. Solenoi'des, freins, embrayages.
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Organes pneumatiqoes — 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 actionintegrale,derivee, combinee. Descriptionet fonctions de transfert.
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 circuitslogiques.Elements a fonction proportionnelle; exemples de circuits. Circuitshybrides. 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'ElEments de sortie. Pompes controlees par vanne commandEe.
MEC 4845 Transmission de chaleur et combustion (4,VA) 5cr. Revue de la convection et conduction. PhEnomEnestransitoires. 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. Discussiondes questions soulevEes par les Etudiants.
Discussion des applications.
MEC 4853 Moteurs a combustion interne (2, IVi) 3 er.
EfficacitEs, rendements, carte indicatrice.Moteurs a allumage par bougie:
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 a gaz dans l'aviation. Fusees.
SEances de laboratoire: expEriences pratiques. Solution et discussion de
problEmes en classe. Discussiondes questions soulevEes par les Etudiants.
Discussion des applications.
Ill

MEC 4875 Centrales d'energie (4,V/2) 5 cr.
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: moteurs a piston, cycle, systemes; turbines a gaz,
cycles, systemes. Centrales solaires, eoliennes, geothermiques, thermoelectriques, thermo-ioniques. Analyse economique.
MEC 6041 SEminaires et colloques 1cr.
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 horizonet 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.
MEC 6063 Techniques d'analyse et de calcul. 3 cr.
Ce cours vise a donner aux etudiants les connaissances plus approfondies
des techniques numeriques d'analyse. Quelques types de problemes sont
etudiEs a partir de la formulation du probleme jusqu'a la solution pratique sur calculatrice digitale.
MEC 6294 Dynamique4 cr.
Particule et systeme de particules: mouvement dans le plan et dansI'espace. Systemes de coordonnees et transformations. Loi de la conservation
de l'energie. SystEmes a masse variable.
SystEmes soumis a des contraintes: equations des contraintes. Coordonnees et forces generalisEes. Equations d'equilibre en coordonnEes gEnEralisEes. Equations de Lagrange. Principe de 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.
Application: dynamique des machines tournantes. Effets gyroscopiques.
Dynamique des mouvements linEaires (laminoirs, etc...)
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Sciences appliquies

MEC 6304 Mecanique de fabrication IV 4 er.
Fabrication par deformation 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.
(

MEC 6353 Planification statistique des essais 3 cr.
Ce cours se compose de deux parties: 1) revue des quantitEs statistiques:
distribution, mesures centrales, mesures de dispersion, limites de confiance. REgression. Relation fonctionnelle. Analyse de la variance. Introduction a laplanification des experiences industrielles. "Designs" simples:
Factoriel, carrE latin. Applications. 2) Cette deuxiEme partie sera donnEe par un professeur invitE possEdant experience industrielle dans le
domaine. Ce cours portera sur I'application des methodes de design statistique a des problemes d'actualitE.
MEC 6363 Fluidisation3 cr.

-

Introduction historique. Exemple d'application industrielle.
CaractErisation des petites particules.
Ecoulement autour des petites particules.
Rheologie des poudres.
Ecoulement des poudres non-fluidisees. Etude de l'Ecoulement dans les
silos. Techniques de dessin des silos.
Ecoulement dans les couches fixes (juste ce qui est necessaire pour comprendre la fluidisation particulaire).
Fluidisation particulaire et fluidisation agrEgative.
ThEorie des bulles dans les lits fluidises. Application a l'etude de 1'afficacitE du contact entre le gas et le solide dans un lit fluidise.
Transport pneumatique en phase diluee et en phase dense.Application au
dessin des unites fluidisEes. Transport horizontal. Transport vertical.
Application a l'entrainement dans les lits fluidisEs.
Recuperation des particules, thEorie et pratiques des cyclones.
Transfert de chaleur dans les lits fluidisEs.
Exemple pratique de dessin d'une unitE fluidisee. ComplEment sur les
grilles, l'instrumentation, etc...
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MEC 6373 Thermodynamique avancee 3 cr.
Equilibre de phases et equilibre chimique,critere d'equilibre et applicability aux systemes homogenes. Systemes miscibles et immiscibles.Equation de Gibbs-Duhem.Proprietes d'exces. Proprietes molales partielles.
Test de consistance thermodynamique. Application aux equilibres vapeurliquide.

_ MEC 6383 OpErations unitaires dansletraitement des eaux polluees 3cr.
Apres avoiridentifie les sources ainsi que les types de dechets industriels
contribuant a la pollution des eaux, les operations unitaires desprincipales methodes employees pour le traitement des eaux polluees seront Etudiees. AprEs avoir vu les mEthodes standard du traitement, les procedes
de traitement avance et en voie de developpement seront etudies.

MEC 6394 Application d'analyse matricielleI 4 cr.
Introduction a 1'algEbre matricielle. ThEorEmes d'Energie. RigiditE des
ElEments de structure. Matrice de deplacement et methodes des forces.
Matrice de transfert et vecteur d'etat. PropriEtEs d'inertie. Application
dans le champ des poutres de ^infrastructure.

MEC 6404 Application d'analyse matricielleTI4 cr.
Synthese des structures et problemes d'optimisation.Analyse non linEaire
des structures. Methode des ElEmentsfinis appliquEe a des problEmes a
deux dimensions. MEthodesde calcul et programmation sur calculateur.

MEC 6444 Elasticite generale4 cr.
Notions de calcul tensoriel et operations sur les tenseurs; vecteurs de
base et composantes physiques. DeformationsinfinitEsimales; tenseur des
deformations et tenseurs des contraintes.
Analyse des contraintes et des deformations autour d'un point, Equations
d'Equilibre et de comptabilitE. Relations entre les contraintes et lesdEformations. Fonctions d'Airy.
ProblEmes en coordonnEes cartesiennes et polaires dans le plan — MEthodes energetiques. 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 les milieux continus.
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MEC 6453 Plasticite et Rheologie3cr.
Contraintes, deformations, relations entre les contraintes et les deformations. Contraintes et deformations en plasticite; lois de la formation plastique; problemes Elementaires d'equilibre Elasto-plastique; corps ecrouissables. Applicationsau formage des corps.
Introduction a la rheologie. Notions fondamentales, corps elastiques, 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 4 cr.
SystEmes a plusieurs degrEs de libertE: vibrations libres et modes propres, conditions d'orthogonalitE et de symEtrisation. MEthodedes coefficients d'influence pour obtenir les Equations du mouvement. Etudes des
vibrations forcEes par superposition des modes propres.
SystEmes avec masse distribuee: problEme des vaieurs propres, cordes vibrantes, vibrations latErales et longitudinales des poutres, 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 de calcul: mEthodes de Rayleigh, de Dunberley,
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'un arbre flexible au travers une vitesse critique.Arbre
avec masses concentrEes multiples; mEthode de la flexibilitE dynamique;
influence de l'eiasticite des supports. Arbre avec masse distribuEe.
Vibrations alEatoires: systEmes linEaires invariants. Excitation et rEponse
des processus aleatoires en rEgimepermanent. REponsedes systEmes a un
et deux degrEs de libertE a une excitation alEatoire en rEgime permanent.
MEC 6483 MEcaniqueexpErimentale 3 cr.
MEthodesde realisation des mesures; connaissance du probleme et limitation de la mEthode expErimentale.
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.
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Mesure de dEplacements. Micrometres mEcaniques, inductifs, capacitifs;
transformateurs variables; circuits potentiomEtriques. SystEmes dynamiques et capteurs a signal intEgrE; vibromEtres et accElEromEtres;instrumentation et traitement du signal. InterfEromEtrie.
MEthodes spEciales. Laques fragiles pour la mesure approximative des
dEformations. MEthode "Photo-stress' pour le travail sur piEce nature.
CinE-camEra a haute vitesse pour mesures sur des systEmes dynamiques.
MEthodes analogiques diverses.
MEC 6494 Vibrations non-linEaires 4 cr.
Introduction: rappel des systEmes linEaires. Principe de superposition.
Classification des problEmes non-linEaires.
MEthodes topologiques: systEmes autonomes conservatifs. SystEmes l i nEaires "par morceaux". SystEmes autonomes dissipatifs: construction de
LiEnard. Etude des points singuliers. Index de PoincarE. SystEmes auto
oscillants. Cycle limite. Oscillations de relaxation. ThEorie des bifurcations (notions).
MEthodes analytiques: mEthode de Duffing. Solution harmonieuse. Harmoniques et sous harmoniques. Combinaisonde frEquences. MEthode des
perturbations de PoincarE.MEthode de variation des constantes deKryloff et Bogoliuboff,Appletonet Vander Pol. Applications. SystEmes autonomes. Influence d'une excitation periodique. SystEmes auto oscillants.
MEthode de Rauscher. MEthode de Galerkin.
StabilitE: dEfinition (Liapounoff). StabilitE orbitale. SystEmes linEaires.
SystEmes linEaires a coefficients pEriodiques. Seconde mEthode de Liapounoff.
MEC 6623 Dynamiques des processus continus 3 cr.
CaractEristiques des processus. Analyse des paramEtres dans les processus divers; rEsistance, capacitance et Ecoulement dans les systEmes Eiectriques, liquides,gazeux, mEcaniques et thermiques. ElEmentsproportionnels 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. REgulationdes dEbits, stocks et rEserves.
Reglage de la quantite dans un processus.
Fluides en mouvement. Variationd'un niveau liquide,d'un d6bit. REgulation du niveau de rEservoirs cascadEs. REgulationde dEbit, de pression.
Fluides compressibles; rEsultats de dEbit, pression.
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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 lacomposition.
Optimalisation des systEmes multistages par la programmation dynamique et le principedumaximum.
MEC 6633 Calcul des rEacteurs 3 cr.
CinEtique chimique. Calcul des rEacteurs types reservoir, tubulaire et discontinu. Sequence optimale de rEacteurs, stabilitE et contrdle des etats
stationnaires.
MEC 6884 Ecoulementsdansles organes de commande 4 cr.
Ce cours s'adresse a ceux qui dEsirent connaitre plus a fond les organes
de commande a fluide. II a pour but de fournir les connaissances additionnelles requises en mEcaniquedes fluides, de fagon a Etudierles Ecoulements dans les organes pneumatiques, hydrauliques, aussi bien que les
ElEments de la logique fluidique.
Revue de l'Ecoulementvisqueux incompressible et compressible, avec un
accent sur l'Ecoulementen conduite fermEe. REattachement des jets, Ecoulements a vortex et de Poiseuille, dans l'optique des dEveloppementsrEcentsdes organesfluides; Etude de ces phEnomEnesindiquant les champs
de travail. CaractEristiques entrEe-sortie en liaison avec l'Ecoulement et
la geomEtrie des organes.
MEC 6893 PhenomEnes de transport I 3cr.
Conduction thermique. Bilans d'Energie. Equation du changement. Transfert d'Energie avec deux variables indEpendantes. SystEmesa paramEtres
distribuEs. DiffusivitE et bilans de masse. Equation de changement a
composants multiples et transfert massique avec deux variablesindEpendantes.
MEC 6903 PhEnomEnesde transport Jj 3 cr.
Transfert d'Energie en rEgime turbulent. Transfert d'energie entre phases. Radiation. Bilans macroscopiques massiques en rEgime turbulent
avec composants multiples.
117

