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DESCRIPTION
DES COURS

COURS OFFERTS
A L'UNIVERSITE
DE SHERBROOKE
AP

Arts plastiques (45 per. - 3 cr.)
Cours correspondant: EI 353
Voir description de ce cours, a la page 87
Professeur: Therese Lecomte

CHI III

Chimie electroanalytique appliquee (45 per. — 3cr.)

Chimie analytique: Conductibilite des solutions, theorie de
1'ionisation d'Arrhenius, theorie des acides et des bases de Bronsted; loi
d'action de masse, equilibrechimiqued'une reaction reversible,calcul dela
concentration des ions dans un electrolyte fort; dissociation des acides
faibles et calcul du pH: hydrolyse des sels: calcul du pH des differentes
sortes de sels; solutions tampons: preparation et calcul du pH; calcul du
pH et de la concentration au cours d'un titrage d'un acide fort avec une
base forte et d'un acide faible avec une base forte.
Eiectrochimie: Rappel de la loi de Faraday sur Pelectrolyse; force electromotrice d'une pile; l'electrode normal d'hydrogene;
l'equation de Nernst appliquee aux calculs des potentiels d'electrode a
concentration variee; l'electrode au calomel,l'electrode de verre et l'electrode d'antimoine; determination electrometrique du pH a l'aide de ces
electrodes; potentiometre: standardisation et usage dans la mesure du
potentiel d'une pile et dans le titrage electrometrique d'un acide et d'une
base.
Placageeiectrochimique: Potentiel de deposition des elements; surpotentiels a la cathode et a l'anode; I'accumulateur au plomb;
pile seche de Lelanche et pile d'Edison, piles a combustibles; reactions
chimiques et calculs sur les potentiels de ces piles.
Corrosion des metaux: Facteurs affectant la corrosion et
reactions chimiques qui en decoulent. Corrosion specifique; differentes
methodes de controle de la corrosion.
Professeur: Frank Kimmerle.
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ELO III

Eiectronique (45 per. - 3 cr.)

Introduction (Rappel):Loi de Kirchhoff; theoreme de Theveninet Norton;
theoreme de superposition. Conduction eiectronique. Circuits a diodes.
Les lampes. Les transistors. Elements solides speciaux. Photoelectricite.
Professeurs: Gaston Aube et Francois Duval
ELO III L
Laboratoire d'eiectronique (45 per. - 3 cr.)
Caracteristiques des diodes a pointes et a jonctions; caracteristiques des
lampes diodes thermioniques et a gaz; circuits resistifs a diodes;circuits
logiques; redresseurs simple et double alternance; multiplicateurs de tension; r^gulateurs de tension simples; caracteristiques des triodes et pentodes; essais de polarisation sur triodes et pentodes; caracteristiques des
transistors et diodes tunnel; essais de polarisation sur transistors et diodes
tunnel; essais sur thyratrons; essais sur transistors unijonctionet thyristors;
essais sur cellules photoelectriques et semiconducteurs photosensibles.
Professeur: Gaston Aube
ELO VI

Electromagnetisme (45 per. — 3 cr.)
Programme de PHY III revise. Cours prealable: M A T VI

Analyse vectorielle (revision). Loi de Coulomb et definition du champ
eiectrique. Densite de flux eiectrique. Theoreme de Gauss et Divergence.
Etude de I'energie et du potentiel.Champselectrostatiques et conducteurs.
Equations de Laplace et Poisson.Methodes graphiques. Le champMagnetique. Forces dans les champs magnetiques. Equations de Maxwell. References; 1) Engineering Electromagnetics William H . Hayt, McGraw-Hill.
2) Electricity and Magnetism,Winch, Prentice-Hall.
Professeurs: Jules Delisle et Sarto Morissette
ETM

Etude des temps et mouvements (45 per. — 3 cr.)

Etude des mouvements (etude du travail humain). Mesure du travail.
Observations instantanees (Work Sampling). Donnees standards. Tempsmouvements predetermines. Problemes particuliers.
Remarque: Pour details additionnels,consultez l'annuaire 69-70 du Centre
d'etudes de transition et de perfectionnement de laFormation
des maitres (ex E.N.E.T.)
Professeur:
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MAT V

Mathematiques des systemes (45 per. —3 cr.)
Programme revise de MAT V. Coursprealable: MAT VI,
ELO II

Introduction a la transformee de Laplace.Formulationdes equations des
systemes eiectrique et mecanique. Comple'ments sur la transformee de
Laplace. Notions de Base des systemes:diagrammes de blocs;diagrammes
de fluence; reponse en frequences (Bode); equation caracteristique; systemes du premier et second ordre. La contre-reaction: lieu des racines;
critere de Myquist; stabilite. Introduction a la transformee de Fourier.
Proprietes de fonctions de transfert physiquement realisables. Reference:
Introduction To Linear Systems Analysis, R.G.Brown & J.W. Nilsson,
John Wiley.
Professeur: Richard Thibault

MEC III

Machines(45 per. - 3 cr.)

Lubrification. Roulements. Freins et embrayages. Commandes hydrauliques. Accouplements. Jeux et tolerances. Montages a force et a retrait.
Contraintes admissibles. Fatigue. Theorie de limitation. Boulons et vis.
Arbres. Engrenages: cylindrique,conique, a vis.
Professeur: Conrad Lauzier.

MEC IV

Calculs et dessins de machines (45 per. — 3 cr.)

Problemes et projets se rapportant a la matiere du cours de Machines
MEC III.
Professeur: Conrad Lauzier.

PGR I

Introduction a la programmation (45 per. - 3 cr.)
Cours correspondant: MAT 1283

Voir description de ce cours a la page 49.
Professeur: Jacques Haguel
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I

TGC I

Statique graphique et analytique (45 per. - 3 cr.)
Cours pr£alable: M A T - I I - B

Base de la statique graphique. Les principes de la statique. Forces concourantes dans le plan: composition,equilibre, decomposition.Theoreme
des trois forces. Droite de Culmann. Forces quelconques dans le plan:
composition. Polygone des pressions. Moment d'une force. Theoreme de
Varignon. Equation d'equilibre et les appuis des corps. Polygones funiculaires: propriete fondamentale. Application de la determination des reactions d'appuis. Treillis articules: methode des noeuds. Coupes de Ritter.
Polygone de Cremona ou de Maxwell. Treillis simples. Treillis composes.
Treillis complexes. Centres de gravite des surfaces. Etude des poutres ala
flexion: diagrammes des moments de flexion, diagrammes des efforts
tranchants. Trace de l'elasticite par polygone funiculaire.
Professeur: Paul-Edouard Brunelle

TGC II

Calcul de charpente (45 per. - 3 cr.)

Notions fondamentales des structures. Calcul de la deflexion des poutres
dans le domaine eiastique. Methode de double integration. Methode des
moments d'aires. Poutres hyperstatiques. Poutres continues. Theoreme des
trois moments. Flambement des colonnes. Domaine plastique. Formules
simplifiees. Etat de contrainte en un point. Cercle de Mohr. Methode des
foyers. Methodede distributiondes moments deCross.
Professeur: Normand Morin
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COURS OFFERTS
A U CENTRE OE G R A N B Y

PSY I

Psychologiede I'apprentissage (45 per. - 3 cr.)

Le but du cours est d'analyser le processus de I'apprentissage et des processus connexes. Les themes principaux sont: definitions de base; le
systeme nerveux; I'apprentissage operatoire, le conditionnement;apprentissage et intelligence; la memoire;generalisation de I'apprentissage et discrimination; theories majeures de I'apprentissage; difficultes d'apprentissage; applications a l'enseignement.
Professeur:

PSY II

Developpement psychologiquedel'humain
(45 per. — 3 cr.)

Le but de ce cours est de voir les modificationsa partir de laconception
jusqu'au deces, avec l'espoir de mieux predire lecomportement des autres
et de lemodifier sirequis.Lesgrandes lignesde cecours sont: l'heredite et
la genetique: facteurs predisposants? Le milieu de l'uterus: peut-il
affecter le developpement? Le traumatisme de la naissance: facteur
determinant? Les premiers mois: leurs effets futurs: ledeveloppement de
la perception: facteurs innes et acquis;le developpement musculaire et la
motricite; le developpement hormonal et ses effets; le sexe: developpement physique,comportement moyen et deviations majeures.
L'angoisse et lesdefenses contre elle, angoisse simple,comportement hypocondriaque, fatigue, compulsion, inactivation hysterique, autonomichysterique,paranoia,schizophrenic et psychoses,comportement manie-depressif.
Desordres du comportement et causes physiques; senescence et senelite.
Professeur:
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COURS OFFERTS
A U CENTRE DE
THETFORD-MINES
MTI

Methodologie du travail intellectuel (45 per. - 3 cr.)

Definition: besoin de communication avec autrui et ses exigences. Information: information et responsabilite, lecture et techniques, etablissement
d'une documentation, valeur relative d'un document, comment prendre
des notes, organisation d'une bibliotheque, fiches et organisation d'un
fichier. Controle de la pensee: relativite des points de vue, prejuges et
routine, langage et raisonnement, critique et autocritique. Methodes de
travail:, methodes theologique, metaphysique, experimentale, mathematique. Etapes de la methode experimentale: observation, experimentation,
analyse, hypothese, synthese. Induction et deduction. Plan de travail.
Travail intellectuel, processus de creation.
Professeur:

ORI

Orientation (45 per. - 3 cr.)

Objectifs du cours: 1)Poserle probleme deI'orientation scolaireet professionnelle dans les Colleges d'enseignement general et professionnel et les
Polyvalentes. 2)Percevoircomment le professeur d'enseignement specialise
peut et doit faire appel aux services de I'orientation professionnelle dans
son milieu. 3) Montrer comment le professeur peut aider les etudiants a
mieux choisir une specialite et a mieux choisir un emploi.
Plan du cours: 1) L'orientation dans l'enseignement specialise. 2) Nature
et butsde I'orientation scolaireet professionnelle. 3) Apercu de l'etude des
interets et des aptitudes. 4) Le marche du travail face aux professions
techniques et aux metiers.
Professeur:
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COURS POST-SCOLAIRES

Ces cours sont offerts aux candidats qui postulent un
brevet d'enseignement specialise, option deficience mentale.
El 202

Groupe de formation occupationnelle et sociale(G)

Nature et buts de ces formations —Lesgroupes d'emplois - Les habilites
non-manuelles - Evaluation de l'eleve —Etude du programme d'apresles
champs et lescentres d'interet.
Professeur: NicolasLareau
El 203B

Techniquesd'expression (G)

Le contenu de ce cours comporte deux aspects importants: etudes de
quelques techniques d'evaluation aux plans: mental, aptitudinal, moteur,
graphique, linguistiqueet perceptuel (vision). Le second aspect comporte
particulierement une dimension de reeducation ou en d'autres mots,
propose unprogramme de stimulation.Lesprincipauxpoints abordes sont:
le developpement de la perception visuelle, programme de stimulation du
langage et de certaines fonctions cognitives.Certaines dimensionsparalleles
ala psycho-motricite.
Professeur: RogerDesbiens
El 253

Methodologie du frangais (N)

A.
Education de la langue parlee: buts de cet enseignement — structure
du programme —distribution des exercices —relation entre le langage
parie et le langage ecrit.
B.
La langue ecrite (lecture et ecriture): lecture - Etude du tableau
analytique: lesdifficultesafranchir et le degre a atteindre.
Professeur: RogerCarrier
El 353

Arts plastiques (0)

Gribouillage — Pre-schematique —Schematique —Post-schematique—
Pseudo-realiste — Developpement des facultes intellectuelles,logiques,
critiques - Etat d'esprit et reaction individuelle devant le theme donne.
Professeur: Jean-LucBergeron.
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