
 
 
Émile Garon  
Génie électrique  
Stage à Polytechnique Montréal  
1er Prix – Catégorie Texte  
  
Je n’ai jamais été aussi proche de Zeus, le Dieu du ciel dans la mythologie Grecque.  
 
Dans le cadre de mon stage d’été en recherche, j’ai opéré un émulateur de foudre lors d’expériences sur 
différentes couches de protection. Les avions et les hélicoptères se font foudroyer sur une base 
régulière. Il est donc essentiel qu’ils soient munis d’un revêtement offrant une protection adéquate 
contre les éclairs. Afin de réduire l’empreinte écologique de ces moyens de transport, il faut chercher à 
minimiser leur masse.  
 
C’est pourquoi mon travail consiste à optimiser les dimensions d’un maillage de cuivre déposé sur le 
fuselage des appareils en composite. Ce maillage est responsable de conduire le courant électrique sur 
la surface de l’appareil sans en abîmer la structure. Je suis à la recherche d’un maillage qui soit le plus 
léger possible tout en assurant une protection sécuritaire pour les passagers.  
 
Sur la photo, je suis posé avec l’émulateur de foudre à Polytechnique. C’est avec ce « canon » que mon 
équipe et moi réalisons des expériences sur différents échantillons. Au moment de lancer l’éclair, nous 
nous retirons dans une pièce adjacente afin de contrôler la tension à distance. Enfin, lorsque tout est en 



place, une décharge de 40kA et 60kV se fait entendre. BOOM! Une batterie de tests mécanique sur 
l’échantillon s’ensuit afin de caractériser les dommages causés au matériau.  
 
J’ai choisi de témoigner cet aspect particulier de mon stage puisque c’est lors de ces tests de foudre 
que j’ai le véritable sentiment de contribuer à la recherche et d’apporter ma modeste contribution à 
l’édifice scientifique. C’est un travail qui combine mon amour de la nature et ma passion pour la 
science. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de manipuler des éclairs!  
 


