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volume. Cet ouvrage permet aussi bien à l’étudiant qu’à l’ingénieur 
praticien d’acquérir les notions fondamentales qui sont à la base du 
design hydraulique et hydrologique. 

Dans la partie hydraulique, cet ouvrage traite des écoule-
ments sous pression et à surface libre, des pompes et des stations 
de pompage, du coup de bélier dans les conduites gravitaires et de 
refoulement, des écoulements à travers les déversoirs et les orifices. 

Dans la partie hydrologie, l’ouvrage traite de l’estimation des 
différentes composantes du cycle hydrologique, des modèles de trans-
formation pluie-fonte-débit, des laminages naturel et artificiel des crues 
et de la modélisation statistique du risque hydrologique.
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Le professeur SAAD BENNIS, ing., Ph. D., a obtenu son 
doctorat en mécanique en 1983 à l’Institut national poly-
technique de Toulouse en France, puis le Ph. D. en génie 
civil en 1987 à l’Université de Sherbrooke au Canada. Il 
a ensuite travaillé chez Hydro-Québec comme conseiller 
en modélisation.

En 1989, l’auteur a intégré l’École de technologie supérieure 
pour y enseigner, aux différents cycles, la mécanique des 
fluides, la thermodynamique, l’hydraulique, l’hydrologie et 
la conception et la réhabilitation des égouts et des aque-
ducs. En parallèle, il a mené plusieurs projets de recherche 
subventionnés et commandités par l’industrie. La réalisa-
tion de ces projets a permis un avancement sensible des 
connaissances en hydrologies urbaine et rurale, le dévelop-
pement de logiciels utilisés par l’industrie, la réalisation de 
plusieurs publications scientifiques et la formation d’étudiants 
au niveau de la maîtrise et du doctorat.
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