FACULTE
DES SCIENCES

COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
DE BIOLOGIE

BIO 1603 Vertebres I (J)
Caracteres generaux, classification, premiers developpements embryonnaires, organogenese et anatomie comparee des Chordes: peau, squelette,
muscles, systeme nerveux.
Professeur: Jean-Louis Loubier
BIO 1611 Laboratoire de vertebres I (1)
Dissection de la grenouille et du requin. Etude pratique micro et macroscopique d'embryologie comparee de vertebres. Auteurs recommandes:
V E R O N N E A U & COITEUX, La grenouille, dissection; PREVOST, Le
requin.
Professeur: Gilles Veronneau
BIO 1631 Laboratoire de vertebres II (0)
Dissection du cochon foetal et du chat. Auteurs recommandes: V E R O N NEAU & COITEUX, Le cochon foetal, dissection. PREVOST, Le chat.
Professeur: Gilles Veronneau
BIO 2163 Ecologie (L)
Principes et concepts de base. Facteurs du milieu. Populations:caracteristiques, echantillonnage, dynamique, etc. Communautes: echantillonnage,
relations biologiques, succession, etc. Systemes ecologiques terrestres,
leurs flores et leurs faunes. Auteurs recommandes: ODUM, Fundamentals
of Ecology; BENTON & WERNER, Fields Biology and Ecology; BODEN
HEIMER, Precisd'ecologieanimale.
Professeur: Jacques Juillet
BIO 2171 Laboratoire d'ecologie (L)
Excursions et travaux pratiques. Analyse de collections. Preparation de
rapport. Auteur recommande: PHILLIPS, Methods of Vegetation Study.
Professeur: Jacques Juillet
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COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
DE CHIMIE
CHM 0126 Didactique moderne de la chimie (CHEM Study) (L)
Priere de consulter le chapitre de la formation des maitres, cours de
didactique, page 74.
CHM 1214 Chimie analytique (K)
Theorie des reactions ioniques en solutions aqueuses: solubilite, reactions
acides-bases, oxydo-reduction. But, importance et choix des methodes
analytiques: gravimetrie, titrimetrie.
Professeur: Frank Kimmerle
CHM 1212 Laboratoire de chimie analytique (K)
Elements de l'analyse quantitative volumetrique et gravimetrique: standardisation des acides et des bases, dosage des reactions de precipitation,
complexometrie, oxydimetrie. Principes de I'equilibre ionique en solution
aqueuse ainsique lacaracterisation des ions.
Professeur: Camille Chapados
CHM 1712 Elements de chimie physique (F)
Proprietes des gaz parfaits et des gaz reels. Forces intermoleculaires. Etat
solide. Etat liquide. Theorie cinetique des gaz. Notions de cinetique
chimique. Determination de la loi de vitesse d'une reaction. Theorie des
collisions. Auteurs recommandes: T.H. HILL, Lectures on Matter and
Equilibrium (Benjamin); R. BEN AIM et M . DESTRIAU, Introduction ala
cinetique chimique(Dunod).
Professeur: AldeeCabana
CHM 1722 Thermodynamique chimique I (M)
Energie. Premiere loi de la thermodynamique. Thermochimie. Deuxieme
loi de la thermodynamique. Interpretation moleculaire de Pentropie.
Troisieme loi de la thermodynamique. Energie et enthalpie libres. Equilibre et processusspontanes.Co-requis: MAT 1743. Auteurs recommandes:
N. 0. SMITH, Chemical Thermodynamics: A Problem Approach (Reinhold); J. WASER, Basic Chemical Thermodynamics (Benjamin).
Professeur: Aldee Cabana
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COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
DE MATHEMATIQUES

MAT 1043

Calcul differentiel et integral (N)

Rappels sur la differenciation. Integration. Integrales approchees. Techniques d'integration. Suites et series. Equations differentielles simples.Notions sur les fonctions de plusieurs variables, derivees partielles. Applications diverses.
Professeur: Jacques Allard

MAT 1224

AlgebreI (L)

Argebre des propositions et des ensembles. Relations d'ordre et d'equivalence.Ensemblesquotients. Applications, injections,surjections, bijections.
Image d'un ensemble par une application. Introductions aux graphes. Lois
de composition;definition et nombreux exemples de groupes,d'anneaux,
de corps, d'ideaux, d'homomorphismes, etc. Theoremes de Lagrange.
Permutations paires et impaires. Breveetude du groupe symetrique et du
groupe alterne.
Professeurs:

Pierre-YvesLeduc et Loic Therrien

MAT 1283

Elements de programmation (G)

Generalites sur les ordinateurs. Algorithme, organigramme et programmation. Etude de F O R T R A N IV. Applications numeriques et non numeriques.
Professeur: JacquesHaguel

MAT 1344

Analyse Ila (L)

Theoreme de Rolle, des accroissements finis, de Taylor. Formes indeterminees. Developpementslimites. Etudes de lavariationdes fonctions.Separation des racines d'une equation;calcul approche des racines d'une equation.
Methode de Newton,des parties proportionnelles, iteration,calcul de1'erreur. Notation 0 et o. Differences finies. Series,serie entiere, convergence
absolue, convergence uniforme. Calcul approche de la somme d'une serie.
Professeur: Jacques Dubois.
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* MAT 1813

Relationset fonctions (G)

Relations: les relations d'equivalence, de difference et d'ordre. Processus
de symbolisation des relations. Lesproprietes de reflexivite, de symetrie et
de transitivite. Relations comme sous-ensembles du produit cartesien.Les
fonctions comme relations speciales.Symbolisation des fonctions.Proprietes des fonctions. Passage des relations aux nombres naturels: cardinaux et
ordinaux.
Professeurs: Equipe.
» MAT 1823

Arithmetique I (G)

Operateurs additifs (addition et soustraction). Machines a une et deux
.entrees. Machinesmultiples.Machines equivalentes. Operateurs multiplicatifs. Multiplications et additions repetees. Lamultiplication comme operation binaire. La division comme operation binaire. Carre d'un nombre.
Professeurs: Equipe
* MAT 1863

Geometrie I (N)

Apercu sur les idees de base de la geometrie. Topologie: frontiere, region,
exterieur, interieur, trous, joints,voisinage.Geometrie des ombres: projection, transformations affines, similitudes, transformations euclidiennes.
Etude des isometries: rotations, symetries, translations. Mesures: distance,
surface, volume. Probleme de mesure. Utilisation des coordonnees en geometrie: quadrillages, deplacements et transformations sur le quadrillage;
combinaison de plusieurs transformations; equations de transformations.
Professeurs: Equipe
MAT 2212

Ensembles ordonnes (A)

Relations d'ordre. Bon ordre, ordre total. Ensembles reticules ou treillis.
Algebre de Boole. Quelques formes de l'axiome du choix.Denombrabilite.
Ordre dans un groupe, un anneau. Constructiondes reels comme ensemble
ordonne. Exemplesdansdiversdomaines.
Professeur: Julien Constantin

*

Cours de la licence d'enseignement elementaire.

50

* MAT 2863

Geometrie 11 (N)

Introduction a l'axiomatique. Operateurs et chaine d'operateursgeometriques. Concretisations diverses d'une meme structure. Groupesde rotations
et de symetries de figuresgeometriques. Isomorphismes de groupes. Representations graphiques. Construction des axiomes. Un systeme d'axiomes
pour la geometric
Professeurs: Equipe
• M A T 3823

Algebre (D)

Representation d'operateurs arithmetiques. Associativite. Distributivite.
Description d'une representation. Construction des axiomes. Structure de
groupe. Anneauxet corps. Espacesvectoriels.
Professeurs: Equipe

* Cours de la licence d'enseignement elementaire.
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COURS OFFERTS PAR
LE DEPARTEMENT
DE PHYSIQUE

PHY 0026

Didactique moderne de la physique (H.P.P.) (L)

Priere de consulter le chapitre de la formation des maitres, cours de
didactique, page 75.
PHY 1304

Ondes et oscillations (L)

Introduction a la theorie des equations differentielles: equations lineaires
et non lineaires du premier ordre; equations lineairesdu deuxieme ordre a
coefficients constants; apercus sur le nieme ordre; systemes d'equations
differentielles.
Oscillations libres d'un systeme a un et a deux degres de liberte:linearite,
superposition, modes, battements. Oscillations et ondes dansun systemea
plusieurs degres de liberte; analyse de Fourier, relations de dispersion.
Oscillations forcees, resonance. Ondes progressives unidimensionnelles:
vitesse de phase, refraction, dispersion, impedance, transport d'energie.
Reflection a une discontinuite. Modulation, vitesse de groupe, paquets
d'ondes et leur analyse de Fourier.
Professeur: Jean Lefaivre.
PHY 1933

Travaux pratiques II (Berkeley B) (B)

Transistors: amplification, reponse en frequence, contre-reactions negatives
et positives. Oscillateurs LC couples. Propagation de signaux dans les
structures periodiques et lignes de transmission. Generation de microondes, propagation, polarisation,interference, diffraction. Manuel utilise:
Berkeley Physics Laboratory, Part B. (McGraw-Hill).
Professeur: Raynald Gagnon
PHY 2922

Travaux pratiques III A (N)

Professeur: Philippe Colle
PHY 2952

Travaux pratiques d'instrumentation (G)

Professeur: Philippe Colle
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COURS DE SCIENCES
A L'ELEMENTAIRE

SCI 0203

Organisation d'un laboratoire de sciences (D)

Recoltes de materiel vivant: organisation d'un nid de fourmis en laboratoire; collection de plantes, d'insectes, d'invertebres; elevage dechenilles,
d'araignees...Notions d'ecologie,montage de squelettes, incubation d'oeufs.
Piles et ampoules. Changements. Mobiles. Roches. Le monde des petites
choses. Proprietes des liquides. Travail de recherche: montages; phenomenes naturels; travail de fiches.
Professeur: Rollande De Oliveira

SCI 0303

Etude des demarches intellectuelles scientifiques (G)

Relation espace-temps. Controle des variables.Interpretation des donnees.
Definition operationnelle.Elaboration de modeles.Prediction. Formulation
d'hypotheses. Experimentation.
Professeur: RollandeDeOliveira

COURS DE SCIENCES
A U SECONDAIRE

PHY 1803

Initiation aux sciences-physiques (G)

Priere de consulter le chapitre de la formation des maitres, cours de
didactique, page 76.
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