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Mot des éditeurs 
 

 
Chers lecteurs et lectrices, 
 
L'idée de mettre sur pied une revue consacrée entièrement au programme de génie phy-
sique est née du souhait d'offrir une plus grande visibilité au programme et de motiver 
les étudiants actuels et futurs à s'impliquer en génie physique. Alors que nous célébrons 
cette année les 60 ans du département, l'occasion est donc parfaite de lancer la première 
édition de cette revue! 
 
Le titre de la revue: Spectra (pluriel du latin spectrum) concorde parfaitement avec l'ob-
jectif de ce projet, soit celui de dresser un portrait diversifié du département en présen-
tant ses étudiants et ses activités. Le titre rappelle également la lumière, un concept au 
centre de la recherche effectuée en génie physique. 
 
Pour cette première édition, nous proposons un regard passé, actuel et futur sur le dé-
partement et ses étudiants. Nous dressons d'abord un portrait des 60 années qui ont per-
mis au département d'être ce qu'il est aujourd'hui. Puis, nous nous penchons sur le tra-
vail de recherche, tel que vu par des étudiants du département. Finalement, nous présen-
tons le parcours exceptionnel d'anciens étudiants du programme. 
 
Bien qu'il s'agisse de la première édition, nous souhaitons que ce projet perdure et qu'il 
permette aux nouveaux étudiants du programme de découvrir davantage leur domaine 
d'étude. 
 
Bon 60e et bonne lecture! 
 

L'équipe de rédaction 

De gauche à droite : Hichem Guerboukha, Marianne Lado-Roy, Olivier Caron-Grenier, 

Mathieu Masse, Grégory Laflamme, Olivier Carpentier, Philippe Bélanger (absent) 
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Mot du directeur_ 

Soixante ans  

de génie physique 
L’anniversaire d’un département donne l’oc-
casion de porter un regard sur les différentes 
contributions qu’il a apportées à la société, 
mais avant tout de reconnaître la qualité et 
l’effort des personnes qui ont marqué son 
évolution. La vie du département de génie 
physique à Polytechnique Montréal est une 
riche aventure académique, scientifique et 
surtout humaine. Aujourd’hui, nous fêtons 
un département où l’étudiant est au centre 
de son intérêt et qui mise sur les valeurs hu-
maines afin d’assurer son évolution. Le senti-
ment de fierté des professeurs, chercheurs, 
membres du personnel, étudiants et diplô-
més est palpable, nous devons maintenir et 
renforcer ces nombreux liens qui nous unis-
sent. 
 

Le département de génie physique de Poly-
technique Montréal est reconnu depuis sa 
création pour la qualité et l’intensité de ses 
activités de recherche, et pour la qualité de 
son programme de formation. On reconnaît 
son excellence dans l’apport de connais-
sances scientifiques de nature fondamentale 
ainsi que dans les innovations et le dévelop-
pement de nouvelles technologies exploitant 
les phénomènes physiques. La qualité, la na-
ture fondamentale et la polyvalence qui ca-
ractérisent le programme de formation de 
génie physique ont quant à elles grandement 
contribué à attirer des étudiants de talent. 
 

Le département a poursuivi d’intenses activi-
tés en recherche fondamentale et appliquée 
depuis sa création. Les activités de recherche 
du département se sont diversifiées depuis 
une dizaine d’années vers l’imagerie biomé-
dicale, l’électronique organique, et les 
sciences fondamentales portant sur la nature 
quantique des matériaux pour des applica-
tions en optoélectronique et en communica-
tion. On ne peut que constater qu’une syner-
gie naturelle s’est installée entre le génie 
physique et les sciences biomédicales, là où 

les vastes connaissances des professeurs, 
chercheurs et professionnels de la recherche 
en microscopie et en spectroscopie ont un 
impact direct sur la manière de soigner des 
gens. De plus, grâce à nos nombreux succès 
auprès de la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI), les professeurs de génie 
physique ont pu mettre en place des infras-
tructures de calibre international qui sont 
parmi les plus avancées au monde. Le visage 
actuel du département est tourné vers les 
enjeux modernes où nos diplômés jouent un 
rôle central dans leurs solutions. 
 

Donner une description détaillée du travail 
d’un ingénieur physicien n’est pas chose fa-
cile car on les retrouve dans des secteurs pu-
blics et privés très variés comme la microé-
lectronique, les réseaux de communications, 
le réseau de l’éducation et de la santé, 
l’industrie du jeu électronique, les institu-
tions financières, les sociétés internationales 
de consultation, etc. Les ingénieurs physi-
ciens de Polytechnique Montréal sont carac-
térisés par un profond désir de connais-
sance, un intérêt très marqué pour la re-
cherche et l’innovation, et par une capacité 
élargie de répondre à des enjeux. Reconnais-
sons aujourd’hui les personnes qui ont con-
tribué à l’image actuelle du génie physique et 
travaillons à renforcer les valeurs qui vont 
nous pousser encore un peu plus vers l’excel-
lence. L’initiative de ces étudiants de mettre 
sur pied un journal à l’image du départe-
ment est une autre facette du dynamisme qui 
anime nos futurs ingénieurs; on ne peut 
qu’en être très fier. 
 
 

Alain Rochefort, 
Directeur du département 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 
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1958 Création du département et du programme 

de génie physique. Ils sont quatre professeurs à 

être recrutés lors de sa mise en place (1 en 

1958!). 

 

1961 Les 10 premiers diplômés graduent. 

 

1971 Premier doctorat octroyé par le 

département. 

 

1984 Fondation Groupe de recherche en physique 

et technologie des couches minces (GCM). 

 

2004 Inauguration du Pavillon J. Armand 

Bombardier. 

 

2008 50e anniversaire. Le département compte 

20 professeurs. Ses axes de recherche sont 

devenus: optique et photonique, couches minces, 

micro et nanotechnologies, biomédical et génie 

nucléaire. 

 

2009 Un diplômé devient astronaute canadien. 

Création du programme de génie biomédical. 

 

2010 L'Institut de génie nucléaire fête ses 40 ans. 

 

2012 Inauguration de la Chaire de recherche 

industrielle multisectorielle du CRSNG en 

revêtements et en ingénierie des surfaces. 

 

2013 Les professeurs Caroline Boudoux et Nicolas 

Godbout fondent Castor Optique. 

 

2015 Création du C2MI avec l'Université de 

Sherbrooke et Teledyne Dalsa. 

 

2016 Apogée Canada finance les Instituts IVADO 

et TransMedTech. 

 

2017 Le professeur Frédéric Leblond remporte le 

prix Découverte scientifique de l'année remis par 

Québec Science. 

 

Aujourd’hui, le département c’est 

30 professeurs 60 membres du personnel 

280 étudiants au premier cycle 

120 étudiants aux cycles supérieurs 

Regard sur les 60 dernières années 
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L’organique  

au service de la photonique 
L’électroluminescence est un procédé de généra-
tion de lumière, basé sur la recombinaison des 
charges électriques injectées dans un semi-
conducteur. Sa découverte en 1907 a mené à la 
conception des diodes électroluminescentes 
(LED), marquant une avancée majeure dans l’effi-
cacité et la qualité des sources d’éclairage. En 
outre, les LED organiques (OLED) ont le potentiel 
de pousser beaucoup plus loin la révolution enta-
mée par les LED. Conçues comme des feuilles de 
lumière continue, les OLED offrent une qualité de 
lumière bien supérieure en termes de contraste 
et d’uniformité. À ce jour, les OLED représentent 
un marché de plusieurs milliards de dollars, avec 
une pénétration significative dans les secteurs de 
l'affichage mobile et des écrans de télévision. 
 

Les OLED sont composées de deux électrodes, sé-
parées par un empilement de couches de semi-
conducteurs organiques, qui sont des matériaux à 
base de carbone. La composition et l'épaisseur de 
chacune des couches organiques influencent 
énormément les propriétés de la diode comme 
son efficacité, ainsi que l'uniformité et la couleur 
de la lumière émise. Pour ce qui est des élec-
trodes, il est habituel que l'une d'elles soit une 
couche épaisse de métal agissant comme un mi-
roir. L’autre électrode doit être transparente de 
manière à laisser sortir la lumière d’un côté. 
 

Augmenter l'efficacité des OLED 
Un des défis technologiques rencontrés dans le 
domaine des OLEDs est la conception et la fabri-
cation de dispositifs présentant une efficacité 
comparable à celle des LED traditionnelles. Ac-
tuellement, le matériau le plus utilisé pour l’élec-
trode transparente est l’oxyde d’indium-étain 
(ITO), un matériau transparent qui possède une 
très bonne conductivité. Cependant, en raison de 
son indice de réfraction élevé, la couche d’ITO 
agit comme un guide d’onde qui transmet la lu-
mière latéralement par réflexion totale interne. 
Une grande partie de la lumière qui est émise à 
l’intérieur de la OLED est donc perdue, réduisant 
l'efficacité des dispositifs. 
 

Ce problème est à l’origine du travail de maîtrise 
de Julien Brodeur, étudiant au Laboratoire de 
nanostructures et photonique moléculaire du 
professeur Stéphane Kéna-Cohen. Pour éliminer 
ces pertes, Julien Brodeur a entrepris la concep-
tion d’ OLED en substituant l’électrode d'ITO par 
une mince couche d’argent, de manière à réduire 
les pertes optiques et augmenter l’efficacité des 
dispositifs. De plus, l'utilisation de l’argent per-
mettrait de produire des OLED flexibles, ce qui 
n'est pas possible avec l'ITO, qui est un matériau 
très fragile. Celles-ci pourraient éventuellement 
servir à la fabrication d’écrans souples, voire 
pliables. On peut même envisager des applica-
tions dans le domaine biomédical où des OLED 
flexibles peuvent être utilisées comme sondes à 
même la peau, ou encore dans l’industrie de la 
mode, en intégrant ces dispositifs sur des textiles. 
 

Surmonter les obstacles 
Bien qu’en théorie, la substitution de l'ITO par 
l'argent devrait empêcher le guidage de lumière, 
le fait d'avoir deux électrodes métalliques (la ca-
thode réfléchissante et l'anode d'argent transpa-
rente) fait apparaître de nouveaux problèmes. 
 

Tout d'abord, pour que l’électrode d'argent soit 
transparente et conductrice, il est nécessaire que 
la couche d’argent soit très mince, entre 10 et 20 
nm. La déposition d'un film d’argent à cette épais-
seur est problématique puisque l’argent tend à 
former des îlots discontinus, limitant la conducti-
vité et la transparence de l'électrode. Pour sur-
monter ce problème, Julien a choisi de traiter le 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 

Fig. 1 Structure typique d'une OLED. Une ten-

sion est appliquée aux deux électrodes, ce qui 

entraîne un phénomène d'électroluminescence. 

Recherches actuelles_ 
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Fig. 3 Une OLED  

sous tension  

émettant dans le 

rouge. 

substrat de verre qui supporte le dispositif avec 
une molécule qui forme une monocouche auto-
assemblée (SAM). Lorsque déposées sur le subs-
trat, ces molécules forment spontanément une 
structure organisée, comme à la Fig. 2. En dépo-
sant l'argent sur le substrat traité, chacun des 
atomes vient se lier à la molécule, ce qui donne 
un film uniforme. L'électrode possède alors d'excel-
lentes transparence et conductivité. 
 

Ensuite, l'ajout d'une seconde électrode métal-
lique augmente la probabilité d’une deuxième 
sorte de perte optique. Chacune des deux inter-
faces entre le métal et le diélectrique peut sup-
porter des modes appelés polaritons de plasmons 
de surface (SPP). Ceux-ci correspondent à des os-
cillations collectives des électrons libres du métal 
qui se propagent le long de l’interface métal-
diélectrique et qui ne participent pas à l’émission 
de lumière. L’émetteur lumineux à l’intérieur de 
la OLED risque alors de perdre une partie de son 
énergie en venant exciter ces modes, réduisant la 
quantité de lumière qui traverse l'électrode trans-
parente. Afin de limiter ces pertes, Julien a opti-
misé les matériaux et la structure de la OLED, 
ainsi que le choix de l’émetteur lumineux. Ceci 
est fait en modélisant les molécules émettrices 
par des dipôles électriques oscillants et en étu-
diant leurs émissions par simulations numériques. 

Finalement, l’utilisation de deux électrodes métal-
lique crée un effet de microcavité qui fait en sorte 
que l’émission de la OLED n’est plus uniforme. 
L’intensité et la couleur de la lumière émise va-
rient en fonction de l’angle d’observation, ce qui 
est un effet non désirable pour la majorité des 
applications technologiques. La réduction de 
l'épaisseur de l'anode aide à minimiser l'effet de 
microcavité, mais réduit l'efficacité des dispositifs 
en contrepartie. 
 
Un travail d’optimisation 
Pour conserver les avantages d'utiliser une élec-
trode d'argent, Julien a dû optimiser la concep-
tion des OLED, dans le but de maximiser l'effica-
cité des dispositifs et l'uniformité de la lumière 
émise. D'un côté, il faut tenir compte de l'effet de 
la composition et de l'épaisseur des différentes 
couches organiques sur les pertes par plasmons 
de surface et sur l'uniformité de la lumière émise. 
De l'autre côté, l'épaisseur de l'anode d'argent 
influence aussi le rayonnement. Ainsi, afin de 
trouver la meilleure combinaison de tous ces pa-
ramètres, Julien a créé un programme Matlab qui 
prend en entrée les caractéristiques des couches 
organiques et de l'anode, pour ensuite prédire les 
pertes par plasmons de surface, ainsi que la lon-
gueur d'onde et l'intensité du rayonnement en 
fonction de l'angle d'observation. 
 

Selon les prédictions théoriques réalisées avec cet 
outil, une OLED fabriquée avec une anode d'ar-
gent ultramince pourrait atteindre 36.1% d'effica-
cité quantique, ce qui est très bon pour une 
OLED. En fabriquant des OLED selon ces caracté-
ristiques, Julien a obtenu une efficacité de 
presque 30%, démontrant que l’utilisation d'une 
anode métallique est une avenue prometteuse 
pour la conception de futures d'OLED flexibles 
ultra-efficaces. 
 

Texte de Marianne Lado-Roy 
 
Références 
J. Brodeur et al., Nearly 40% outcoupling efficiency in 
OLEDs with all-metal electrodes, Appl. Phys. Letters 
113 (2018) 
 

S. Reineke, Complementary LED technologies, Nat. Ma-
ter. 14 (2015) 

Fig. 2 Déposition d'atomes d'argent sur le subs-

trat à l'aide d'une structure auto-assemblée. 
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À la conquête de  

l’imagerie térahertz 
La science et la technologie ont considérablement 
évolué depuis les premiers balbutiements de la 
photographie du 19e siècle. C'est au cours de la 
même période que de grands esprits scientifiques 
sont parvenus à percer le mystère de la lumière, 
en décrivant son comportement avec les équa-
tions de Maxwell. Aujourd'hui, il est largement 
accepté que la lumière est une onde électroma-
gnétique caractérisée par une longueur d'onde. 
Ce qu'on appelle le visible ne constitue en fait que 
les longueurs d'onde qui peuvent exciter les mo-
lécules de notre rétine. Et ces longueurs d'onde, 
entre 400 et 700 nm, ne constituent qu'une infime 
portion du spectre électromagnétique. 
 

Au 20e siècle, le génie technologique a permis 
d’élargir les frontières de l'imagerie, en dévelop-
pant des technologies au-delà des limites du vi-
sible. D’un côté du spectre, aux longueurs d’ondes 
minuscules, les rayons X peuvent pénétrer le 
corps humain avec une assez bonne résolution 
pour qu'ils soient utilisés tous les jours en milieu 
hospitalier. De l’autre côté du spectre, les ondes 
radio servent à détecter les larges objets dans 
l'industrie maritime. 
 
Les térahertz 
En fait, chaque portion du spectre peut être utili-
sée d’une manière ou d’une autre pour construire 
des images. Hichem Guerboukha, doctorant dans 
le laboratoire du groupe du professeur Maksim 
Skorobogatiy, travaille sur une région particu-
lière du spectre située entre les micro-ondes et 
l’infrarouge: les térahertz (Fig. 1). Surnommée le 
gap térahertz, cette région a historiquement été 
négligée en raison des difficultés liées à la généra-
tion et la détection à ces fréquences. 
 

Aujourd’hui, il est possible d’acheter des détec-
teurs et émetteurs de THz. La recherche est plutôt 
orientée vers les applications. Dans le laboratoire 
du professeur Skorobogatiy, deux grandes direc-
tions d’applications des THz sont ainsi explorées. 
Il y a d’abord les communications sans fil. Alors 
que la fréquence de la porteuse dans le Wi-Fi con-
ventionnel se situe à 2.4 GHz, on parle plutôt de 
1000 GHz à 1 THz. Ainsi, on peut potentiellement 
augmenter significativement le débit de transmis-
sion de l'information. 
 

Hichem, lui, travaille plutôt en imagerie THz, la 
seconde grande direction de recherche dans le 
laboratoire. Chaque région du spectre interagit 
différemment avec la matière et les THz permet-
tent de voir autrement. Par exemple, le visible 
traverse le verre, mais pas le papier. Les ondes 
THz, elles, peuvent traverser la plupart des maté-
riaux diélectriques, c'est-à-dire les papiers, car-
tons, plastiques, tissus, etc. Il y a un intérêt 
énorme pour plusieurs applications industrielles 
de contrôle de qualité, de sécurité, etc. 
 

Et la longueur d’onde des THz est aussi un de ses 
avantages. Alors que les micro-ondes peuvent 
aussi traverser les matériaux diélectriques, la ré-
solution que l'on peut obtenir est limitée en rai-
son de la longueur d'onde de l'ordre du centi-
mètre. Les THz constituent donc le compromis 
idéal entre longueur de pénétration et résolution 
spatiale. 
 

Or, le temps d'acquisition d'une image est le prin-
cipal problème qu’on rencontre aujourd’hui en 
imagerie THz. Contrairement aux autres régions 
du spectre, il n’existe pas encore de caméra THz 
suffisamment sensible. Les détecteurs les plus 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 

Fig. 1 Spectre électromagnétique et bande des térahertz. 

Recherches actuelles_ 
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sensibles qui existent sont à pixel unique. Ainsi, 
pour obtenir une image, il faut manuellement 
déplacer l’échantillon point par point. Ce proces-
sus, en plus de prendre beaucoup de temps, ne 
s’applique pas à tous les types d’échantillons. 
 
La reconstruction d'images 
Dans le cadre de son doctorat, Hichem a dévelop-
pé une méthode unique de reconstruction 
d’images qui utilise l’information spectrale d’une 
impulsion THz pour reconstruire une image avec 
un nombre très limité de pixels. Son approche est 
basée sur le système de spectroscopie THz dans le 
domaine du temps. Historiquement, c’est le pre-
mier montage expérimental qui a permis d’obte-
nir une image THz, il est donc très répandu dans 
les laboratoires du monde. 
 

À chaque pixel, une impulsion électrique en fonc-
tion du temps est mesurée. En calculant sa trans-
formée de Fourier temporelle, on obtient le 
spectre en amplitude et en phase. Et il s'agit là 
d'une autre particularité des THz. Alors que dans 
le visible, il faut utiliser des méthodes interféro-
métriques complexes pour obtenir la phase, avec 
les THz on peut en faire une mesure directe. 
 

Ce spectre, en amplitude et en phase, a une im-
portance particulière pour l’algorithme de re-
construction que Hichem a développé. L’idée est 
d’utiliser la diffraction de la lumière. Dans sa re-
construction, Hichem utilise une lentille, l'élé-
ment diffractif le plus simple. Si un objet est placé 
au plan focal avant de la lentille, sa transformée 
de Fourier spatiale est obtenue dans le plan focal 
arrière. Et les équations montrent que cette 
transformée de Fourier spatiale dépend de la lon-
gueur d’onde, de la même manière qu'une lu-
mière blanche est spatialement décomposée dans 
toutes ses couleurs après un prisme. 
 

Pour obtenir une image, au lieu de déplacer le 
détecteur point par point sur une grille rectangu-
laire, la technique de reconstruction de Hichem 
propose plutôt de mesurer le spectre sur une tra-
jectoire circulaire dans le plan de Fourier. Mathé-
matiquement, il y a une analogie directe entre la 

composante spatiale radiale et la composante 
spectrale. Donc, on peut interchanger ces deux 
variables dans les équations. 
 

Et le résultat est plutôt surprenant. Au lieu des 
4500 points nécessaires sur un parcours carté-
sien, son algorithme permet de reconstruire une 
image avec seulement 45 pixels (Fig. 2). Avec une 
variante de son algorithme, il est même capable 
d’imager une engravure sous-longueur d’onde 
dans un polymère d’impression 3D (Fig. 3). Pour 
l'instant, Hichem et son équipe ont essayé l'algo-
rithme avec des masques métalliques et des 
masques de phase. Une des avenues de recherche 
serait d'étendre l'algorithme à d'autres types 
d'échantillons. 
 
Vers de nouvelles innovations 
En plus de vouloir étendre ses expérimentations 
vers d'autres types d'échantillons, Hichem aime-
rait tenter de reconstruire des images de plus 
haute résolution en se servant de patrons d’illu-
mination définis. Cette idée a donné naissance à 
la microscopie de super-résolution dans le visible, 
capable d’imager des structures moléculaires 
dont les dimensions sont plusieurs fois infé-
rieures à la longueur d’onde. 
 
Mais l’objectif principal de sa recherche demeure 
le développement de systèmes d’imagerie THz en 
temps réel. Et puisque leur méthodologie requiert 
simplement une lentille et un système de spec-
troscopie THz dans le domaine du temps déjà très 
répandu, Hichem et son groupe sont très proches 
du but. 
 

Texte de Hichem Guerboukha 
et Philippe Bélanger 

 
Références 
H. Guerboukha et al., Towards real-time terahertz ima-
ging, Adv. Opt. Photonics (2018). 
 

H. Guerboukha et al., Exploiting k-space/frequency 
duality toward real-time terahertz imaging, Optica 5 
(2018) 

 
 

Fig. 2 Reconstruction avec l’algorithme de  

Hichem (droite) comparé à une image obtenue 

traditionnellement (gauche). 

Fig. 3 Image d’une engravure dans un polymère 

d’impression 3D  
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La microfluidique  

contre le cancer 
Il y a 60 ans, le programme de génie physique 
apparaissait à l’École Polytechnique. À la même 
année, Jack Kilby inventait une technologie qui 
est maintenant intrinsèquement reliée au do-
maine: les circuits intégrés. Depuis, le nombre de 
transistors composant ces puces n’a pas cessé de 
doubler à chaque deux ans, dû à une réduction 
de la taille de toutes les composantes. Ce phéno-
mène de miniaturisation a éventuellement per-
mis le développement de la microfabrication, 
cette technologie permettant de créer une multi-
tude de systèmes de plus en plus petits. Si petit, 
que certains chercheurs ont même eu l’ambition 
de réduire un laboratoire complet sur une simple 
puce! Le professeur Thomas Gervais du départe-
ment de Génie physique fait partie de ces der-
niers en effectuant des recherches sur le cancer 
sur ce qu’on appelle des « laboratoires sur puces ». 
 
Laboratoires sur puce 
Ces appareils, tenant dans la paume de la main, 
sont utilisés dans le but de maintenir en vie de 
minuscules échantillons de tumeurs (moins de 0,5 
mm de diamètre) afin de tester directement l’effi-
cacité de traitements de chimiothérapie ou de 
radiothérapie sur celles-ci. Puisque tous les pa-
tients ne réagissent pas de la même façon aux 
différents traitements, un outil comme celui-ci 
peut avoir une utilité cruciale. En effet, avec une 
simple biopsie du patient, cette puce permet de 
tester l’efficacité d’une multitude de médica-
ments, et ce sans aucun danger puisque ces tests 
sont effectués hors du corps. En sachant que les 
traitements contre le cancer sont souvent assez 
dommageables pour le patient, le fait de pouvoir 
leur procurer un traitement personnalisé grâce à 
cette technologie explique grandement tout l’en-
gouement pour celle-ci dans les dernières années. 
 

Ces minuscules laboratoires sont créés à partir de 
polymère dans lequel un système de canaux y est 
inscrit (Fig. 1). Chacun de ces conduits comporte 
une centaine de minuscules cavités qui sont utili-
sées comme réceptacle pour les prélèvements de 
tumeur. Toutefois, puisque mis à part leurs extré-
mités, ces canaux sont complètement fermés, une 
des difficultés de la conception d’un tel dispositif 
est de réussir à amener précisément tous les 
échantillons ainsi que toutes les substances à tester 

aux alvéoles. Ce défi est surmonté en modélisant 
très exactement le mouvement d’un fluide qui est 
injecté dans les conduits. Dans le domaine, on 
utilise plutôt le terme microfluide étant donné la 
nature microscopique des canaux dans lesquels 
celui-ci circule. La distinction est faite puisqu'à 
cette taille, un fluide est beaucoup plus facile à 
modéliser, ne comportant pas certains phéno-
mènes complexes comme les effets de turbulence. 
 

La modélisation de microfluides est ce qui consti-
tue les recherches d’Étienne Boulais, un étudiant 
bien connu pour ses travaux dirigés dans le cours 
de mécanique supérieure, qui vient d’effectuer 
son passage au doctorat dans le laboratoire du 
professeur Thomas Gervais. Comme énoncé plus 
tôt, le travail de modélisation est un aspect essen-
tiel de la conception d’un appareil de la sorte. En 
effet, en modélisant le déplacement du micro-
fluide, il est possible de modifier les différents 
paramètres des canaux comme la largeur ou la 
sinuosité afin de contrôler avec précision la con-
centration d’une substance dans les conduits. 
Ainsi, lorsqu’un modèle de puce est usiné, son 
utilisation est simple et rapide puisqu’elle ne con-
siste plus qu’à une injection d’agents chimiques aux 
échantillons de tumeurs. 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 

Fig. 1 Un laboratoire sur puce à conduits en po-

lymères à 10 canaux.  
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Sonde microfluidique 
Bien que les laboratoires sur puces améliorent 
déjà le traitement de plusieurs patients, cette 
technologie comporte également ses limites. Par 
exemple, les canaux servant à diriger et à contrô-
ler le microfluide restreignent actuellement les 
expériences réalisables, notamment en ne pou-
vant pas accueillir des échantillons de plus 
grande taille. C’est pour cette raison que les re-
cherches d’Étienne Boulais ne portent pas sur les 
laboratoires sur puce, mais plutôt sur la modéli-
sation ainsi que la conception d’une sonde micro-
fluidique qui permettrait de garder un contrôle 
sur les fluides injectés en enlevant complètement 
les canaux. L’idée derrière cet appareil, qu'il dé-
veloppe en étroite collaboration avec Pierre-
Alexandre Goyette, un étudiant au doctorat en 
génie biomédical du laboratoire, est de pouvoir 
livrer une quantité très précise d’agents chi-
miques aux biopsies des patients, ce qui est une 
des forces de la microfluidique, sans devoir confi-
ner ces échantillons aux cavités se trouvant dans 
les conduits des laboratoires sur puces. 
 

De manière générale, une sonde microfluidique 
est composée d’une paire de cylindres parallèles. 
Le premier cylindre injecte un fluide à une pres-
sion constante au-dessus de l’échantillon alors 
que le deuxième aspire le liquide avec une force 

supérieure. Cette opération, qui est sans contact 
avec le tissu, a comme effet de complètement con-
finer à une zone prédéterminée le fluide relâché. 
 

Afin d’apporter les différentes substances aux 
biopsies des patients pour y observer leurs effets, 
la sonde microfluidique effectue un balayage 
complet de tous les échantillons. En les traitant 
tous individuellement, cela permet d’utiliser cette 
technologie sur de plus grandes cellules comme 
les neurones, ce qui était impossible dans un la-
boratoire sur puce. De plus, cette technique est 
pratiquée à même les vases de pétri, ce qui per-
met d’effectuer des cultures cellulaires de plus 
longue durée, améliorant ainsi les résultats qui 
peuvent être tirés de ces tests. 
 

Étienne Boulais se concentre maintenant à opti-
miser et à améliorer les premières sondes micro-
fluidiques fabriquées. En effet, les sondes mainte-
nant conçues par le laboratoire n’ont pas seule-
ment deux ouvertures, mais ont la possibilité d’en 
avoir davantage (Fig. 2). Avec un dispositif ayant 
quatre ouvertures, le résultat serait semblable à 
celui obtenu à la Fig. 3, où deux zones de contrôle 
de fluide indépendantes sont créées. Évidem-
ment, plus il y a d’ouvertures, plus le nombre de 
régions différentes augmente, permettant de 
créer une grande variété de configurations. Ces 
différentes configurations peuvent être notam-
ment utilisées afin d’accélérer le balayage en tes-
tant plusieurs biopsies à la fois. 
 

Étienne Boulais ainsi que tous les membres du 
laboratoire espèrent que ces sondes seront utili-
sables le plus tôt possible par le CRCHUM et l’Ins-
titut du Cancer, avec lesquels ils collaborent, afin 
que le plus de patients de ces établissements puis-
sent profiter d’un traitement personnalisé qui 
pourrait bien leur sauver la vie! 
 

Texte de Olivier Caron-Grenier 
 
Références 
E. Boulais et T. Gervais, Hele-Shaw flow theory in the 
context of open microfluidics: from dipoles to quadru-
poles. Open-space microfluidics: Concepts, implementa-
tions, applications, Wiley-VCH (2018). 
 

A. Brimmo et al., 3D printed microfluidics probes. 
Scientific reports 8 (2018). 

Fig. 3 Une vue en plan de deux zones distinctes 

créées par une sonde à quatre ouvertures. Les 

fluides injectés par les deux conduits aux extré-

mités horizontales sont contrôlés grâce au pom-

page des conduits situés au centre. 

Fig. 2 Une sonde microfluidique conçue par le 

laboratoire du professeur Thomas Gervais. Le 

fluide est injecté et aspiré par les ouvertures 

situées à l'extrémité. Ce modèle comporte deux 

paires de trous plutôt qu'une. 
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Le cerveau sous  

toutes ses couleurs 
La recherche médicale et les avancées technolo-
giques ne cessent de s’améliorer. L'évolution des 
pratiques ainsi que la spécialisation des soins mé-
dicaux permettent aujourd’hui de trouver des 
remèdes et de sauver de nombreuses vies de ma-
ladies jusqu’alors considérées comme incurables. 
Ce progrès résulte du travail acharné des méde-
cins, mais aussi des ingénieurs, travaillant de pair 
afin de développer de nouvelles technologies 
pour traiter, prévenir et améliorer les conditions 
de patients ayant une qualité de vie réduite. Mal-
gré les avancées de la médecine moderne du 21e 
siècle, certaines maladies restent encore un mys-
tère à élucider. Les recherches sur l’Alzheimer et 
le cancer sont bien connues aux yeux du public, 
mais bien d’autres conditions font l’objet de re-
cherches poussées. Cet article portera sur l’épi-
lepsie et mettra en lumière le travail d’Audrey 
Laurence. Étudiante au doctorat, elle a complété 
ses études en génie biomédical ici-même à Poly-
technique Montréal. Elle complète présentement 
son doctorat au laboratoire de radiologie optique 
(LRO) sous la direction de Professeur Frédéric 
Leblond du département de génie physique. 
 

Plusieurs médications ont été développées au 
courant des dernières années pour les patients 
souffrant d’épilepsie. Malheureusement, 30% des 
patients n’obtiennent aucun effet positif ou satis-

faisant dans le contrôle des crises. Dans ce cas, 
certains ont recours à la chirurgie. C’est une opé-
ration durant laquelle le chirurgien retire le foyer 
épileptique, la zone du cerveau responsable des 
crises épileptiques. Afin de maximiser les 
chances de réussite de l’opération, il est crucial 
que le chirurgien soit en mesure d’identifier cor-
rectement la zone à retirer. Cette intervention est 
planifiée à l’aide de plusieurs techniques d’image-
rie permettant de localiser le foyer épileptique et 
de s’assurer de réduire les risques d’atteinte aux 
fonctions cognitives et motrices du patient. Bien 
que plusieurs techniques d’imagerie préopéra-
toire soient disponibles pour la planification de 
l’intervention, il arrive dans certains cas que 
l’étendue de la zone à retirer soit mal définie. De 
plus, peu des techniques peuvent être utilisées 
durant l’opération pour fournir une information 
en temps réel. Cette problématique est à l’origine 
du projet présenté par Audrey Laurence, qui a 
comme objectif de permettre une identification 
précise du foyer épileptique durant la chirurgie. 
 
Instrumentation 
Le sujet principal de la recherche d’Audrey con-
cerne le développement d’un système d’imagerie 
et de ses algorithmes de traitement de données 
permettant de fournir une information en temps 
réel au neurochirurgien lors d’une opération. 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 

Fig. 1 Schéma et photographie du système optique composé d’une caméra 

hyperspectrale commerciale connectée à un microscope neurochirurgical. 
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Comme dans beaucoup d’opérations de ce type, 
un microscope neurochirurgical est disponible 
pour le médecin pratiquant l’opération. Dans le 
laboratoire du professeur Leblond, une caméra 
hyperspectrale commerciale est utilisée pour la 
prise de données. Un adaptateur a été développé 
pour que celle-ci puisse être installée sur le mi-
croscope et obtenir des images en temps réel lors 
d’une opération. Le projet d’Audrey a débuté 
avec le choix des bons composants optiques pour 
son application avant de pouvoir être utilisé sur 
des patients pour récolter des données. 
 

L’information récoltée par la caméra permet 
d’obtenir le spectre de réflectance de chacun des 
points de l’image, ce qu’on appelle de l’imagerie 
hyperspectrale. L’information est ensuite utilisée 
pour reconstruire les concentrations de certaines 
molécules qui absorbent la lumière 
(hémoglobine), basé sur leur spectre d’absorp-
tion. Les images obtenues sont très similaires à 
celles ci-haut. On peut y retrouver une reconstitu-
tion RGB de l’image (« RGB rendering ») et des 
cartographies indiquant les changements de con-
centration d’hémoglobine oxygénée (HbO), dé-
soxygénée (HbR) et totale (HbT). L’analyse de ces 
changements de concentration est utilisée dans le 
système d’Audrey afin de localiser une zone pré-
sentant une plus grande activité. 
 
Analyse de concentration 
La circulation sanguine dans le cerveau est très 
importante et constitue près de 15% de l’apport 
en sang du cœur. Les globules rouges du sang 
contiennent une protéine, l’hémoglobine (Hb), 
qui transporte l’oxygène afin d’alimenter les or-
ganes du corps. Cette protéine comporte deux 
formes différentes (HbO et HbR) correspondant 

respectivement à un état oxygéné et désoxygéné. 
Une partie du cerveau qui est active pour un cer-
tain lapse de temps aura un apport en oxygène 
plus important faisant apparaître un gradient de 
concentration à ce moment précis pour cette 
zone. Le système d’imagerie se base sur ces varia-
tions temporelles des concentrations pour pré-
dire une activité anormale d’une zone du cerveau 
liée à l’activité épileptique. 
 

Audrey a déjà testé le système d’imagerie sur 14 
patients donnant des résultats intéressants. Des 
vidéos de changements de concentration de HbO 
et HbR à la surface du cortex sont produits et ana-
lysés. Les résultats préliminaires permettent de 
détecter une zone avec une plus grande activité, 
correspondant bien à la zone identifiée comme le 
foyer épileptique par les médecins. Ayant fait plu-
sieurs preuves de concept, le projet promet de 
continuer à se développer. D’autres analyses se-
ront réalisées sur un plus grand nombre de pa-
tients ce qui rendra ses résultats plus significatifs. 
De plus, d’autres modalités d’imagerie optique 
pourront être combinées à son système pour aug-
menter sa sensibilité et sa spécificité. 
 

Texte de Grégory Laflamme 
 
Références 
J. Pichette et al., Intraoperative video-rate hemodyna-
mic response assessment in human cortex using 
snapshot hyperspectral optical imaging, Neurophoto-
nics 3 (2016). 

 
 

Fig. 2 Changements relatifs des concentrations d’hémoglobine oxygénée 

(HbO), désoxygénée (HbR) et totale (HbT) à la surface du cortex pour un ins-

tant donné. 
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Lumière sur les  

magnons 
De nos jours, la charge de l’électron est bien éta-
blie comme le porteur d’information de choix. 
L’électronique comme nous la connaissons est 
basée sur la génération et la gestion des signaux 
électriques, c’est-à-dire du déplacement des 
charges portées par les électrons. Pourtant, le 
spin est une autre propriété interne de l’électron 
qui pourrait être exploitée en électronique, et 
même révolutionner ce domaine. Les domaines 
de la spintronique et de la magnonique cherchent 
à exploiter cette propriété supplémentaire de 
l’électron pour réaliser des applications nou-
velles. Alors que la spintronique se base sur l’état 
individuel des spins pour stocker de l’informa-
tion, la magnonique s’intéresse au mouvement 
collectif des spins dans les matériaux, sous forme 
d’ondes de spin, pour transporter et traiter les 
signaux. 
 
Les ondes de spin 
Les ondes de spin apparaissent dans les maté-
riaux dont la structure magnétique est ordonnée, 
comme les éléments ferromagnétiques. Sous 
l’influence d’un champ magnétique suffisamment 
fort, les moments magnétiques des électrons s’ali-
gnent parallèlement au champ externe. Dans ce 
cas, une perturbation de l’un des moments ma-
gnétiques par rapport à sa position d’équilibre 
entraînera une perturbation sur ses plus proches 
voisins qui, à leur tour, seront déviés de leur posi-
tion d’équilibre. Cet effet en chaîne se propage 
sous la forme d’une onde sur une certaine lon-
gueur dans le matériau (source: 1). Chaque mo-
ment magnétique perturbé effectue alors un 
mouvement de précession autour de sa position 
d’équilibre, dictée par le champ magnétique ex-
terne. Nous parlons alors d’onde de spin lorsque 
les phases associées au mouvement de précession 

varient linéairement d’un moment magnétique à 
l’autre. Le terme magnon désigne la quasi-
particule décrivant le paquet d’ondes de spin se 
propageant dans le matériau magnétique. 
 
La magnonique 
Comme toutes les ondes, les ondes de spin se pro-
pagent, sont réfléchies et interfèrent. À la ma-
nière des ondes radio, elles peuvent encoder de 
l'information dans leur amplitude, leur fréquence 
et leur phase. 
 

On peut envisager un dispositif magnonique 
comme un dispositif dans lequel une tension 
d'entrée serait convertie en une onde de spin, cer-
taines opérations seraient effectuées, puis l’onde 
serait reconvertie en une tension de sortie. Un 
dispositif de la sorte offrirait de nouvelles possi-
bilités, notamment le traitement parallèle des 
données sur différents magnons et des algo-
rithmes de calcul non booléens, rendus possibles 
par le degré de liberté supplémentaire procuré 
par la phase des ondes. 
 

Cependant, beaucoup de progrès reste à faire 
dans le développement de dispositifs magno-
niques. Un des freins au développement de tels 
dispositifs est le manque de matériaux appro-
priés et le besoin de techniques avancées en na-
nosciences pour générer, détecter et manipuler 
les ondes de spins à l’échelle nanométrique. Ac-
tuellement, une des avenues de recherche est le 
développement de métamatériaux magnoniques, 
des cristaux artificiels dans lesquels on peut gé-
nérer et manipuler les ondes de spin. 
 
Réseaux de nanofils ferromagnétiques 
Au cours des dernières années, le professeur Da-
vid Ménard et son équipe ont développé une forte 

-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-----------------//////////-- 

Fig. 1 Visualisation d’une onde de 

spin comme une perturbation pour 

laquelle l’angle de précession varie 

linéairement d’un spin à l’autre dans 

la direction de propagation. 
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expertise concernant la fabrication et l’étude d’un 
de ces matériaux: les réseaux de nanofils ferro-
magnétiques. Ces réseaux sont constitués de na-
nofils ferromagnétiques déposés dans une ma-
trice d’alumine nanoporeuse, comme celle qu’on 
peut voir à la Fig. 2. Les échantillons qui sont étu-
diés sont principalement constitués de nanofils 
uniformes de CoFeB ou de Ni, ou bien de nanofils 
multicouches alternant des matériaux magné-
tiques et non magnétiques. 
 

Cependant, les réseaux de nanofils fabriqués au 
laboratoire présentent des pertes importantes 
dans les fréquences micro-ondes, ce qui, pour 
l’instant, restreint leur intégration dans des dis-
positifs électroniques. Ces pertes demeurent l’un 
des aspects qu’il reste à clarifier et qui est en par-
tie à l’origine du projet de doctorat d’Antoine Mo-
rin, étudiant au Laboratoire de magnétisme du 
professeur Ménard. 
 
Dans le but de mieux comprendre ces pertes, An-
toine a initialement entrepris l’étude des spectres 
de résonance ferromagnétique (RFM) de diffé-
rents échantillons de réseaux de nanofils à haute 
fréquence d’excitation, soit dans les bandes V (50 
à 75 GHz) et W (75 à 110 GHz). Dans une expé-
rience typique de RFM, l’échantillon est placé à 
l’extrémité d’un guide d’onde métallique qui est 
lui-même placé entre les pôles d’un électroai-
mant, d’où provient le champ magnétique ex-
terne. Un coupleur permet de transmettre une 
onde EM micro-ondes dans le guide d’ondes ainsi 
que de récolter le signal réfléchi par l’extrémité 
de ce dernier. La RFM survient lorsque la fré-
quence de l’onde électromagnétique (EM) en-
voyée sur l’échantillon afin de perturber sles mo-
ments magnétiques de ce dernier remplit la con-
dition de résonance dictée par la force du champ 
magnétique externe appliqué. Lorsque la condi-
tion de résonance est remplie, l’échantillon ab-

sorbe alors une partie de l’onde incidente : c’est 
la précession des spins. Autrement, toute l’onde 
sera réfléchie vers la diode. Cette variation de 
l’intensité de l’onde réfléchie par le guide d’ondes 
est illustrée à la figure 3, où l’échantillon étudié 
est une sphère de grenat d’yttrium (YIG), un ma-
tériauel ferromagnétique dont Antoine se sert 
dans le cadre de sa recherche. 
 
Lors des mesures à plus hautes fréquences sur les 
réseaux de nanofils, Antoine a observé la pré-
sence d’un couplage dans les spectres de réso-
nance, comme illustré à la figure 4c. Contraire-
ment au spectre présenté en 4a, on voit que dans 
le spectre en 4c, le mode ferromagnétique princi-
pal ne dépend plus linéairement du champ ma-
gnétique externe appliqué, mais semble coupler 
avec d’autres modes de résonance inconnus qui, 
eux, ne semblent pas dépendre du champ magné-
tique appliqué. 
 
Selon Antoine, ce couplage inconnu semble por-
ter la signature d'un fort couplage photon-
magnon, illustré à la figure 4b, pour une sphère 
de YIG. Dans cette figure, nous voyons clairement 
que le mode de résonance ferromagnétique prin-
cipal (magnon), qui dépend linéairement du 
champ magnétique externe appliqué, couple avec 
le mode de résonance électromagnétique 
(photon) d'une cavité micro-ondes qui, lui, ne dé-
pend pas du champ magnétique. L’aspect intri-
guant de ces mesures sur des réseaux de nanofils 
est qu’elles ont été prises dans un guide d’ondes 
micro-ondes et qu’il n’y a pas, a priori, de cavité. 
S’il s’agit bien d’un couplage photon-magnon, il 
faut alors déterminer la source précise de ces 
modes de résonance électromagnétique. 
 
Le couplage photon-magnon 
Bien qu’il soit possible que le couplage observé 
provienne de l’interaction avec un mode qui n'est 

Fig. 2 Membrane d’alumine nanoporeuse dans 

laquelle les nanofils sont déposés pour former 

des réseaux de nanofils 

Fig. 3 Pic d'absorption lors de la RMF pour un 

échantillon de YIG. 
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pas photonique, Antoine a choisi d’investiguer en 
profondeur cet aspect et d’en faire un des objec-
tifs principaux de son doctorat. Ultimement, son 
but serait de prédire les conditions favorables à 
l’apparition du fort couplage photon-magon dans 
les réseaux de nanofils couplé à des cavités. 
 

Lors d’un fort couplage photon-magnon, les deux 
systèmes sont en compétition pour l’énergie dis-
ponible apportée par l’onde EM. Un phénomène 
extrêmement intéressant se produit alors : les deux 
systèmes s’échangent périodiquement de l’énergie à 
un certain taux qui correspond directement à la 
force du couplage. Cet échange implique la possi-
bilité d’établir un canal de communication entre 
des ondes de spins et des photons. Dans une pers-
pective de traitement de l’information, le cou-
plage entre ces deux porteurs d’informations 
laisse entrevoir un lien entre la magnonique et 
l’informatique quantique. 
 

En effet, ce type de système s’inscrit dans le do-
maine plus vaste des systèmes hybrides comme 
étant l’un des candidats potentiels pour les fu-
tures technologies quantiques, d’où son grand 
intérêt. Le terme de système hybride vient du fait 
que les technologies quantiques envisagées ac-
tuellement requièrent des propriétés bien spéci-
fiques qui ne sont généralement pas disponibles 
dans un seul système. Par exemple, les photons 
sont les candidats idéaux pour transmettre 
l’information quantique, alors que les systèmes 
électroniques, comme les circuits supraconduc-
teurs, peuvent traiter rapidement l’information 

contenue dans les états quantiques. La réalisation 
pratique de dispositifs pouvant effectuer ces deux 
tâches simultanément implique donc un fort cou-
plage entre les différentes composantes de ces 
systèmes. La notion de fort couplage, contraire-
ment au couplage faible, implique quant à elle 
que la cohérence est maintenue lors de l’échange 
de l’information entre les composantes du sys-
tème hybride. 
 

L’étude du fort couplage en elle-même, indépen-
damment des réseaux de nanofils ferromagné-
tiques, représente une opportunité importante de 
faire progresser les connaissances dans ce do-
maine émergent de la magnonique. De plus, 
l’étude du fort couplage dans les réseaux de na-
nofils n’a jamais été effectuée, et ce autant du 
point de vue théorique qu’expérimental. La réus-
site du contrôl de l’occurrence du couplage pho-
ton-magnon dans ces réseaux mènerait certaine-
ment à de nombreuses percées scientifiques dans 
plusieurs domaines tels que la spintronique, la 
magnonique, les télécommunications ainsi que le 
traitement et le stockage de l’information. 
 

Texte de Marianne Lado-Roy 
 
Références 
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Fig. 4 Spectres de résonance pour un échantillon (a)-(b) de YIG et (c) de réseaux de nanofils. Carte de l'ampli-
tude du signal détecté en fonction du champ magnétique appliqué et de la fréquence d'excitation. Les zones 
sombres correspondent à une absorption du signal. 
(a) Absence de couplage dans le mode ferromagnétique principal du YIG (relation linéaire). 
(b) Couplage photon-magnon dans le YIG. 
(c) Couplage inconnu dans un réseau de nanofils ferromagnétiques partageant des ressemblances avec le cou-
plage photon-magnon. 
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Du génie physique  

vers le monde 

Catherine Cadieux, Po 2012 
Ingénieure recherche, CEA Grenoble 

 

Si le parcours de Catherine est si exceptionnel, c'est 
qu'elle a réussi à faire carrière en tant que cher-
cheuse scientifique, tout en vivant à fond sa passion 
pour les voyages. Après avoir complété une maîtrise 
industrielle à Polytechnique en collaboration avec 
Teledyne Dalsa, Catherine s'est envolée pour l'étran-
ger pendant 12 mois afin de souligner la fin de ses 
études. Souhaitant faire carrière en recherche, mais 
également soucieuse de conserver son esprit de 
«voyageuse», Catherine a finalement décidé de 
mettre pied à terre en France où elle a décroché un con-
trat de 2 ans et demi chez CEA Grenoble. Selon elle, 
s'établir dans un nouveau pays pour y travailler et 
découvrir une nouvelle culture, c'est un peu comme 
continuer à voyager. Chez CEA, un centre de re-
cherche appliquée qui supporte les entreprises pri-
vées, elle a travaillé sur l'étude de nouveaux maté-
riaux servant à la fabrication de cellules solaires par-
mi les plus efficaces au monde. Son travail consistait 
à étudier les lots de production réalisés et à modifier, 
si nécessaire, les méthodes de production. Dans la 
dernière année, Catherine a repris ses valises pour 
partir à nouveau en voyage en planifiant prochaine-
ment obtenir un nouveau contrat de travail! 

Jean-Phillippe Coutu, Po 2010 
Chercheur scientifique, Biospective 

 

Bien qu'il pensait faire le saut en industrie après sa 
graduation en génie physique - concentration biomé-
dicale - Jean-Philippe a plutôt décidé de prendre le 
chemin de Cambridge et de poursuivre ses études 
dans le programme de «Medical Engineering Medi-
cal Physics», offert en collaboration avec le MIT et 
l'école de médecine de Harvard. Passionné par le 
cerveau et le corps humain, il a mis ses connais-
sances en génie électrique et en informatique au 
profit de la médecine en travaillant, lors de son doc-
torat, sur l'analyse d'imagerie à résonance magné-
tique pour l'étude de la maladie d'Alzheimer. Fort de 
son expérience en statistique et en intelligence artifi-
cielle, il est par la suite revenu travailler au Québec 
chez Biospective après un passage au Massachusetts 
General Hospital. Aujourd'hui, son travail consiste à 
développer des pipelines d’analyse d’imagerie médi-
cale venant d’essais cliniques et précliniques en pro-
grammant en Perl et Python. Ce parcours exception-
nel a permis à Jean-Philippe de non seulement, pous-
ser ses limites dans plusieurs aspects de sa vie, mais 
également de comprendre que le milieu académique 
n'était pas fait pour lui. C'est d'ailleurs pourquoi il 
encourage les étudiants à ne pas avoir peur de chas-
ser les opportunités, même si ça ne correspond pas 
exactement à leur plan initial de carrière. 

On le dit et on le répète, les possibilités de carrières après le passage en génie physique sont multiples et di-
versifiées. Cette section dresse le portrait de 5 diplômés du programme à Polytechnique, ayant fait le saut en 
entreprise après leurs études. Vous serez à même de constater leur impressionnante feuille de route.  
 

Textes d'Olivier Carpentier et Mathieu Masse 

Recherches actuelles_ 
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Jérémie Villeneuve, Po 2013 
Maître d'enseignement, Polytechnique Montréal 

 
À son entrée en génie physique, Jérémie n’avait pas 
d’idée claire de ce qu’il souhaitait comme parcours 
professionnel, mais il savait une chose : il voulait 
parfaire ses connaissances en mathématique et en 
physique. C’est pourquoi, suite à son baccalauréat, 
Jérémie a poursuivi une maîtrise en mathématiques 
appliquées dans le domaine de l’apprentissage ma-
chine. Un sujet qui, dans un sens, le rapprochait déjà 
du monde de l’enseignement! Bien qu’il ait déjà fait 
du tutorat, c’est surtout lors de sa maîtrise que Jéré-
mie a été exposé à l’enseignement. Il a été correc-
teur, a élaboré des ateliers de vulgarisation scienti-
fique, et surtout, il a pris en charge les travaux diri-
gés du cours de mécanique pour ingénieurs. C’est 
justement cette expérience qui l’a poussé à pour-
suivre sa carrière en enseignement. À la fin de sa 
maîtrise, Jérémie a décroché une charge d’enseigne-
ment au Cégep de Saint-Jérôme. Plus tard, lorsque 
certains de ses anciens professeurs l’ont contacté 
pour l’informer qu’un poste de maître d’enseigne-
ment allait s’ouvrir à Polytechnique, il a sauté sur 
l’occasion. C’est donc depuis 2017 qu’il travaille à 
améliorer la qualité des cours et du programme de 
génie physique. Maintenant coordonnateur du pro-
gramme, Jérémie se considère «privilégié de pouvoir 
jouer ce rôle puisqu’il [lui] permet de mieux con-
naître les étudiants en génie physique». 

Chloé Archambault, Po 2011 
Directice de projets en sciences et génie, Univalor 

 
D’étudiante en génie physique à directrice de projets 
chez Univalor en seulement quelques années, Chloé 
a eu un parcours fort impressionnant. Après sa gra-
duation, elle a entrepris une maîtrise à Polytech-
nique, se penchant sur les interactions entre des na-
norubans de graphènes et contacts métalliques. Bien 
que Chloé dit ne «jamais [avoir] eu de plan de car-
rière», elle a tout de même su appliquer ses connais-
sances immédiatement après sa maîtrise en accep-
tant un poste chez Infolytica Corporation où elle ai-
dait des clients avec leurs simulations de problèmes 
d’électromagnétisme. Ceci n’a toutefois pas duré 
bien longtemps, car c’est l’année suivante qu’elle 
s’est retrouvée chez Univalor, une compagnie qui est 
responsable de commercialiser les inventions déve-
loppées dans les laboratoires du campus de l’Univer-
sité de Montréal. Elle passe ensuite rapidement de 
chargée de projet à directrice de projets, rôle qu’elle 
occupe présentement. Dans le cadre de ses fonctions, 
elle supervise une soixantaine de projets variés, tous 
développés par des chercheurs de l’Université. Ceci 
l’amène non seulement à toucher au côté technique 
des projets, mais aussi à faire des analyses de mar-
ché, travailler sur les demandes de brevets et réseau-
ter avec les membres de l’industrie. Bien que cette 
progression rapide puisse certainement s’attribuer 
au travail incessant de Chloé, selon elle, son succès 
vient en partie de «petites opportunités qui tombent 
parfois tout simplement au bon moment». Mais en-
core faut-il savoir les saisir! 
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Pierre-Luc Dallaire-Demers, Po 2009 
Physicien quantique, Zapata Computing 

 
Scientifique du monde, Pierre-Luc n’a pas perdu de 
temps après avoir terminé le baccalauréat en génie 
physique pour explorer de nouveaux horizons. Étant 
passionné de physique, il s’est tout de suite lancé 
dans une maîtrise en physique à l’Université de Wa-
terloo. C’est à ce moment que Pierre-Luc fait une 
première rencontre qui formera sa carrière : profes-
seur Frank Wilhelm-Mauch, son superviseur. Lors-
que Pierre-Luc termine sa maîtrise, professeur Wil-
helm-Mauch part pour l’Allemagne d’où il est origi-
naire. Pierre-Luc l’a suivi à l’été 2011 pour entamer 
son doctorat en physique théorique à l’Université de 
la Sarre, toujours sous sa supervision. Avec lui, il en 
apprit beaucoup sur les méthodes de la physique 
théorique et c’est fort de cette expérience qu’il s’est 
embarqué dans un postdoctorat en simulations 
quantiques à Harvard. C’est là qu’il rencontra son 
deuxième mentor : professeur Alán Aspuru-Guzik 
qui lui en apprit beaucoup sur la pratique de l’entre-
preneuriat en science. Après avoir fait ses études 
supérieures en Allemagne et aux États-Unis, Pierre-
Luc revient à Toronto, où il trouve premièrement un 
poste à Xanadu puis ensuite chez Zapata Computing 
où il est présentement. Chez Zapata, une entreprise 
émergente en intelligence artificielle quantique, 
Pierre-Luc met à profit ses connaissances théoriques 
en mécanique quantique pour créer des simulations 
et des prototypes d’algorithmes, pour rédiger des 
articles scientifiques ainsi que des demandes de bre-
vets. Dans un monde où la technologie avance à un 
rythme effréné, Pierre-Luc a su mettre à profit ses 
connaissances en physique pour s’adapter tout aussi 
rapidement et demeurer compétitif. 

 

Nous sommes à la recherche 

de nouveaux membres pour 

continuer le projet.  

 

Contactez-nous ! 

revue.gphysique@gmail.com 

 

L’équipe de rédaction remercie le 

département de génie physique, ainsi 

qu’Alain Rochefort et Hélène Carlettini 

pour leur soutien. 
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