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Planification des projets dans laboratoire de Structures 
et Matériaux en GCI, UL pour la session A2015 
 
 
 
 
Présents au meeting :  
 
Luca Sorelli (responsable du laboratoire)  
Mathieu Thomassin Mailhot (coordinator CRIB UL) 
Donald Picard (coordinator REGAL UL) 
René Malo (technicien de laboratoire) 
Michel Lafrance (Coordinateur administratif du département) 
 
Commentaires :  
 
1. ANNULATION DES RÉSERVATIONS. Avec le rapport de planification, chaque  

chercheur est informé du calendrier de réservation des équipements et techniciens. Le 
chercheur a la responsabilité d’informer ses étudiants du calendrier des réservations 
des équipements et techniciens. L’étudiant et le chercheur ont la responsabilité 
d’annuler une réservation d’un équipement ou d’un technicien, si ne pas plus 
nécessaire. Dans le cas que la réservation ne soit pas annulée en avance, le chercheur 
sera facturé de la période en question.  

 
2. Flexibilité. Les projets seront réalisés dans la possibilité des ressources du laboratoire. 

Notez que la planification du technicien du département a été limitée à 3 jours par 
semaine pour considérer le temps d’entretien.  

 
3. Projets mineurs. Cette planification ne tient pas compte des projets mineurs (un 

projet est défini comme mineur s’il n’y a pas d’utilisation des équipements listés et 
n’utilise plus d’une demi-journée du technicien sur toute la session). 

 
4. Liste d’étudiants. À la fin de septembre, on vous demandera de mettre ajour la liste 

d’utilisateur de laboratoire en demandant à vos étudiants qui travaillent en laboratoire 
de remplir le formulaire pour l’accès annuel. Cela c’est important pour 3 raisons : (i) 
assumer les frais annuels pour chaque étudiant en laboratoire; (ii)  la carte d’accès au 
laboratoire sera conditionnée au paiement de frais annuel; (iii) les indicateurs pour 
aider à planifier les projets dépendent de nombre des étudiants d’un chercheur. 

 
5. Facturation.  En suite à la session d’essai E2015, on commencera la facturation des 

(16) équipements majeurs (voir document expliquant les modalités de fonctionnement 
liste avec les tarifs en annexe) et techniciens pour tous les projets. Chaque chercheur 
sera facturé pour l’utilisation effective (qui pourrait être différente de cela planifié) 
des équipements et de taux d’horaire de personnels (voir les tarifs dans les nouvelles 
modalités de fonctionnement du laboratoire).  

D e r n i è r e  m i s e  à  j o u r  l e  :  
2 0 - 1 0 - 2 0 1 5   
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6. Frais annuels de laboratoire (pour équipements dehors tarifs). À partir de la session 

A2015, chaque chercheur payera 250$/ an pour chaque étudiant qui utilisera le 
laboratoire dans l’année  académique en cours.  

 
7. Notez que le temps d’installation, d’utilisation et désinstallation sera facturé pour 

l’équipement et le technicien.  
 
8. Enregistrement dans les logbook. À partir de cette session, on commencera à 

enregistrer l’utilisation des (16) équipements communs du laboratoire S&M. C’est 
obligatoire pour l’utilisateur d’enregistrer l’utilisation des équipements dans les 
logbook. Le personnel technique a la responsabilité de remplir les cahiers.  

 
9. Indicateurs de planification. Pour gérer les conflits sur la réservation des 

équipements et du technicien du département, on a défini un indicateur. Cet indicateur 
a été maintenant simplifié en terme des heures de technicien (ou des équipements) par 
étudiant d’un chercheur par année. Notez que, avec les 35-40 étudiants qui utilisent le 
laboratoire, un étudiant à en moyenne 31 heures de technicien par année pour son 
projet. Cela démontre la situation critique de notre laboratoire qu’on voudrait corriger 
avec l’embauche d’un technicien additionnel avec la tarification. De plus, cela motive 
les chercheurs à demander et calibrer les projets avec maximum efficacité dans le 
temps alloué pour permettre à tous les étudiants de développer leurs projets dans le 
labo.  

 
10. Aucun projet qui n’a été planifié dans le plan de laboratoire ne pourra être considéré 

pour la session.  
 
11. Tous les changements du planning doivent être autorisés et tous les chercheurs 

recevront une copie de la planification du laboratoire et ses mises à jour.  
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RÉSUMÉ DE LA SESSION ANTÉRIEURE (E2015) 
 
1) Projets terminés (4) : #3, #12, #21,   
 
2) Projets terminés, mais commencés une suite avec nouveaux essais (0):  
 
3) Projets accomplis, mais en continue (4) : #2, #6, #11, #18  
 
3) Projets commencés, mais pas terminés (3): #10,  #15, #20 
 
4) Projets pas commencés (1): #17, #22, #23 
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PLANIFICATION DES PROJETS DE RECHERCHE 

14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 7 14 21 28

Presse 5000 
kN (Grosse 
Berta)

Press 500 kN #27 #22 #22 #22

Press 1000 kN 
(petite Berta)

#27 (1/2 
journée)

#6 #6 #2 #6
#27 (1/2 
journée)

#6
#27 (1/2 
journée)

#6 #6

Vérins 1 #15 #15 #15 #15 #15 #15

Vérins 2 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11

Chambre env. #10 #10 #10 #10 #10 #10 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23 #23

Chambre 
saline

#15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15

MTS810 1 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18 #18

MTS810 2

MTS810 3 #17 #17 #25 #28 #28

René 
1j #2         2j 

#27
#22 #6 #14 1j #23, 2j #6 #25 #22 #22 #15 #15 #15 #15

Autre #6 #2 #6 #6

Légende Légende

Congé

Session A2015
Équipm
ent

Septembre Octobre 

Dir. Josée Bastien Dir. Mario Fafard

PERSONNELS

Novembre Decembre

Dir. Luca Sorelli Dir. Josée Duchesne 

Ahmed El-Rafai

      Dir. Marc Jolin Dir. Benoit Bissonette
Dir. Charles Darwin Dir. Benoît Fournier
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Chercheur GCI-CRIB-REGAL
Liste EQUIPMENTS

No. %
JD Josée Duchesne (à confirmer) 0
BF Benoit Fournier 6 15

AER Ahmed ElRafai 1 3
BB Benoit Bissonnette 2 5

CDA Charles-Darwin Annan 5 13
DC David Conciatori 0 0
JB Josée Bastien 7 18
LS Luca Sorelli 8 20
MF Mario Fafard 5 13
MJ Marc Jolin 6 15

Tot 40 100

Chercheur GCI

Nombre étudiants 

gradués dirigés(1)

% étudiants 

gradués dirigés(1)
LISTE TEMPS TECH GCI

No. %

AER Ahmed ElRafai 1 3
BB Benoit Bissonnette 2 5

CDA Charles-Darwin Annan 5 13
JB David Conciatori 7 18
LS Josée Bastien 8 20
DC Luca Sorelli 1 3
MF Mario Fafard 5 13
MJ Marc Jolin 6 15

Tot 35 88

% étudiants 
gradués dirigés 

Nombre étudiants 
gradués dirigés(1)

 
  
 
Liste d’étudiants gradués dirigés (inscrits aux GCI, REGAL UL et CRIB UL) pour chaque chercheur. La liste est mise à jour chaque 
fin de septembre avec le nombre des étudiants  qui ont demandé l’accès annuel au laboratoire.  
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Indicateurs utilisés pour gérer les conflits sur la réservation des équipements et techniciens de département.  Les indicateurs ont été 
simplifiés  au rapport entre les heures des techniciens (ou des équipements) divisé pour le nombre d’étudiants d’un chercheur. Par 
exemple, notez que la moyenne est de 31 h du technicien par étudiant par année.     
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Projets de recherche 
 
Enseignement  
Aucun  
 
Presse 311 (5000 kN ou Grosse Bertha) 
 
Presse 311 (1000 kN  ou Petite Bertha) 
 
Projet #6A2014:  P. Basso Trujillo (maîtrise), directeur Marc Jolin 

 Essai d’arrachement  
 Temps de René assigné : 5 jours 
 Temps d’autre technicien prévu : 10 jours 
 Equipment : Presse 311 (1000 kN) pour 6 semaines (dates précises demandées 

par le chercheur) 
 Priorité projet : 2 

 
Projet  #2A2014 : Sébastien Bilodeau  (maîtrise), directrice Josée Bastien 

 Essais de cisaillement avec un montage à S 
 Temps de René assigné : 1 jour  
 Temps d’autre technicien prévu : 3 jours  
 Equipment : Presse 322 (500 kN) pour 1 semaine (pour 2e semaine, Mathieu va à 

régler un conflit avec projet #6 de Marc Jolin) 
 Priorité projet : 2 

 
Projet #27A2015 : M. Ampleman (maîtrise), directeur Charles D. Annan 

 Project nouveau   
 Equipment : Presse 500 kN (Petite Berta) pour 5 jours (1 demi-journée chaque 1-

2 semaines) 
 Temps de René : 2 jours 
 Equipment : Presse 322 (500 kN) pour 1 semaine 
 Priorité projet : 2 

 
 
Presse 322 (500 kN) 
 
Projet #22E2015 Éric Beaumont (maîtrise) Directeur Charles Darwin  

 Essais monotonique en traction et cycliques sur acier  
 Temps de René accordé : 9 jours  
 Temps des équipements : Presse 322 (500 kN)  pour 3 semaines   
 Priorité projet : 1 
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Chambre à vérins (4 vérins avec 2 contrôles) 
 
Projet #11H2015 : M. Ampleman (maîtrise), directeur Charles D. Annan 

 Equipment : 1 vérin 250kN pour 4 mois 
 Priorité projet : 2 

 
 
Projet #26A2015 : Étienne Valée (maîtrise), directeur Luca Sorelli  

 Essais de dalles de polymères avec analyse d’image  
 Equipment : 1 vérin 250 kN en horizontal pour 5 jours (avant de la démonter) 
 Priorité projet : 2   
PROJET RETARDÉ 

 
 
Projet #15 (voir détails après) 
 
 
Chambre environnementale 
 
Projet #10A2014  Vahid Shasavari (doctorat), directrice Josée Bastien 

 Equipment : chambre environnementale : de 1 septembre à la mi-octobre (45 
jours) 

 Priorité projet : 2 
 
 
Projet # 23E2015  Anthony Allard (doctorat), directeur Benoît Fournier 

 Étude du confinement sur la progression du RAG 
 Equipment : chambre environnementale pour 2.5 mois 
 Temps de technicien : 1 jour de René (pour démarrer) 
 Priorité projet : 2 

 
 
Chambre saline 
 
Projet #15H2015 Mohamed El Ghazy (Doctorat), directeur Ahmed El-Rafai 

 Réparation des poutres en béton avec FRCM 
 Temps techniciens René:  12 jours (4 semaines)  
 Chambre saline : réserver pour toute la session (4 moins)  
 Equipment : 1 Vérin 250 kN pour 3 semaines  
 Priorité projet : 2 
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Bancs de fluage MTS 810/Dartek à haute température ; 4 bancs (0950A0) 
 
Projet #17A2014 Projet F. Habib (doctorat) et M.A. Baril (maîtrise), directeur Mario 
Fafard 

 Test flexion 4 points sur poutre de carbone et béton 
 Equipment : MTS810 pour 2 semaines 

 
Projet #18E2015  Donald Picard, Mario Fafard 

 Pas d’étudiant  
 Fluage de l’acier (barre collectrice) 

 
Projet #19E2015 Guillaume Gauvin, Mario Fafard 

 Pas d’étudiant  
 Essais  de flexion à haute température 

 
 
Projet #25A2015 Nicolas Naud, directeur Luca Sorelli 

 Test flexion 4 points sur poutre avec analyse d’image 
 Temps de René assigné: 3 jours  
 Equipment : MTS810 pour 1 semaine  
 Priorité projet : 2 

 
Projet #28A2015 Étienne Vallée, Luca Sorelli 

 Essais  de fluage de polymère à différente température 
 Equipment : MTS810 pour 2 semaines 
 Priorité projet : 2 

 
 
Bancs de fluage à température ambiante (0950A0) 
 
 
 
Autres projets (temps de technicien)  
 
Projet #14H2015 Charles Lamothe. Directeur Benoit Bissonnette  

 Essais sur bétons expansifs  
 Temps de René assigné : 3 jours  
 Priorité projet : 2 

 


