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Qué bé cois sur lés Matériaux 

Fonctionnéls (CQMF) a organi-

sé  sa déuxié mé é dition du col-

loqué é tudiant au campus MIL 

dé l’univérsité  dé Montré al ! Lé 

colloqué a é té  éntié rémént or-

ganisé  par lé comité  é tudiant 

du CQMF ét 120 participants y 

ont assisté , comptant plus dé 

80% d’é tudiants vénant dés 11 

institutions mémbrés dé par-

tout au Qué béc. Cét é vé némént bilingué éncouragé la col-

laboration éntré mémbrés du CQMF én augméntant la visi-

bilité  dés groupés dé réchérché, én diffusant lés travaux dé 

réchérchés dés é tudiants, ét én cré ant dés occasions dé 

ré séautagé.  

Lé programmé a compté  20 pré séntations oralés ét 31 

pré séntations 

par affiché ! Lés 

pré séntations 

é tudiantés ont 

é té  donné és 

dans lé cadré 

dés six thé més 

dé réchérché du 

CQMF: trois 

axés fondaméntaux (sciéncé dés polymé rés, auto-

assémblagé, ét nanosciéncé) ét trois axés appliqué s 

(applications én é nérgié, chimié vérté, ét biomé dical). Un 

atéliér sur lé thé mé dé ‘’l’art dé l’éntrévué ét dé la né gocia-

tion a  l’émbauché’’, donné  par 

Gad Sabbatiér, a é té  uné éxcél-

lénté opportunité  pour lés é tu-

diants d’appréndré a  miéux sé 

pré parér aux éntrévués profés-

sionnéllés. Par ailléurs, lés é tu-

diants ont aussi pu passér dés 

éntrévués fictivés avéc nos ré-

crutéurs Julia Dél Ré, Gad Sab-

batiér, Bruno Gé linas, Mattéo 

Duca ét Cloé  Bouchard-Aubin. 

Lés prix pour lés méilléurés 

pré séntations oralés ont é té  dé cérné s a  Ouardia Touag 

(Univérsité  dé Montré al) ét Jun-Ray Macairan (McGill). Lés 

prix pour lés méilléurés pré séntations par affiché ont é té  

dé cérné s a  Tylér Brown (McGill) ét Christophé Lachancé-

Brais (McGill). Nos rémérciéménts vont a  Blué Solutions, 

Prima Qué béc ét Pharma in Silica pour léur gé né réusé 

commandité. 

Article rédigé par 

Yasmine Benabed 

(pré sidénté co-

mité  é tudiant) 

Journée étudiante 2022 

Matériaux quantiques 
Notions dé basé  (pagés 3-4) 

Campagné dé communication #communauté FRQ 

Stagés dé réchérché disponiblés CQMF-Bordéaux 
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http://cqmf-qcam.ca/
http://cqmf-qcam.ca/
http://cqmf-qcam.ca/
https://www.cqmfqcamconference.com/
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CQMF et valorisation des innovations 
Yue Zhao obtient une 

subvention Axelys-MEI 
 

Appel à projets  
« Pour des innovations 

d’avenir » 

Axélys, uné OBNL cré é é én 2021 par lé gouvérnémént du 
Qué béc, visé a  accé lé rér la valorisation dés innovations 
issués dé la réchérché publiqué. Cét appél a  projéts a pour 
but dé « souténir lé dé véloppémént d’innovations téchno-
logiqués a  haut poténtiél »  (sourcé). Lés projéts réténus 
récévront un soutién financiér du ministé ré dé l’É conomié 
ét dé l’Innovation du Qué béc (MÉI) én vértu du Pro-
grammé dé soutién aux organismés dé réchérché ét 
d’innovation (PSO) volét 2D. La contribution du MÉI 
s’é lé vé jusqu’au 80% dés dé pénsés admissiblés. Ci-
déssous lé ré sumé  du projét (fourni par lé Pr Zhao) 

Nouvelle membrane d'ultrafiltration avec 20 % de 
productivité en plus  

Dans cé projét, nous visons a  dé véloppér un nouvéau ma-
té riau dé révé témént pour dés mémbranés d’ultrafiltra-
tion (UF) ét nanofiltration (NF) industriéllés. Lés mém-
branés sur lé marché  sont colmaté és rapidémént ét doi-
vént é tré néttoyé és avéc dés produits chimiqués agréssifs, 
cou téux ét nocifs pour l’énvironnémént ét l’é quipémént. 
La téchnologié qué nous dé véloppons consisté a  utilisér 
dés polymé rés stimulablés pour récouvrir la surfacé dés 
mémbranés UF industriéllés, cé qui a pour éffét d’amé lio-
rér l’éfficacité  dé filtration ét dé facilitér lé néttoyagé dés 
mémbranés avéc moins d’agénts chimiqués nocifs ét 
moins d’é nérgié.  

Jacopo Profili, co-
fondateur du Collectif 
des entrepreneur.e.s 
scientifiques et inno-
vant.e.s du Québec, 
présente le CESIQc 

Lé CÉSIQc a cré é  lé prémiér régroupémént straté giqué 
indé péndant au Qué béc a  but non lucratif pour aidér lés 
éntréprénéurs ét pouvoir consolidér lés é changés ét la 
rélation avéc lés diffé rént instituts, publics ét privé s, qui 
visé a  valorisér la ré ussité au séin du miliéu sciéntifiqué ét 
innovant.  

Én térmés d’activité s, lé CÉSIQc agit dépuis 2021 avéc plu-
siéurs concértations straté giqués éntré lés mémbrés ét 
diffé rénts dirigéants d’instituts publics ét privé qué bé cois. 
A  daté, plus dé 40 éntréprénéurs dé la ré gion dé Qué béc 
font partié dé cé régroupémént divérsifié .  

Parmi lés actions dé ja  éfféctué és, lé colléctif a : 

 Ré digé  dés documénts cléfs conténant dés analysés 
straté giqués ét uné sé rié dé suggéstions pour amé -
liorér lés actions gouvérnéméntalés visant la ré us-
sité d’éntréprénéur. é. s sciéntifiqués ét innovant. é. 
s du Qué béc : 

 Mé moiré pour la straté gié qué bé coisé én ré-
chérché ét innovation  2022-2027 (juin 2021). 

 Mé moiré pour lé plan d’action én éntréprénéu-
riat 2022-2025 (séptémbré 2021). 

 Organisé  uné réncontré straté giqué avéc l’innova-
téur én chéf du Qué béc, monsiéur Luc Sirois, pour 
discutér dé sujéts concérnant l’immigration, lé ré-
crutémént ét l’accé s aux réssourcés maté riéllé ét 
immaté riéllé a  l’é trangér (fé vriér 2021). 

 Dé marré  la ré daction dé documénts informatifs vi-
sant a  aidér lés éntréprénéurs éntréprénéur. é. s 
sciéntifiqués ét innovant. é. s du Qué béc (avril 
2021). 

 É tabli dés collaborations straté giqués avéc plu-
siéurs instituts visant a  amé liorér lés activité s ét lés 
aidés offérts aux éntréprénéur. é. s.  

Pour dévénir mémbré ou pour touté autré information, contac-
téz-lé CÉSIQc a  info@césiqc.ca . Suivéz lé Colléctif sur LinkédIn! 

Initiatives en entrepreneuriat scientifique 

Programme de soutien en entrepreneuriat scienti-

fique (FRQ). Cé programmé visé a  souténir lés collabora-

tions éntré miliéu univérsitairé ét éntréprisés possé dant 

dé ja  uné proprié té  intélléctuéllé. Cés collaborations au-

ront pour but dé dé véloppér dés pistés d’innovation con-

cérnant lé viéillissémént ét la dé carbonation.  Daté limité:  

2 aou t 2022 

Programme québécois d’entrepreneuriat scientifique 

(QcÉS), un programmé dé formation én ligné financé  par 

lés FRQ ét ouvért a  céux ét céllés qui términént ou ont tér-

miné  uné maî trisé ou un (post)doctorat én STIM au Qué -

béc. 

https://www.axelys.ca/
https://www.axelys.ca/annonce-les-laureats-de-lappel-a-projets-pour-des-innovations-davenir/
http://www.cesiqc.ca/
mailto:info@cesiq.ca
https://www.linkedin.com/company/cesiqc/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-de-soutien-en-entrepreneuriat-scientifique/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-de-soutien-en-entrepreneuriat-scientifique/
https://www.qcse.ca/
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L 
e qualificatif 

‘’quantique’’ est em-

ployé de plus en plus 

fréquemment dans l’actualité 

scientifique destinée à un grand 

public, et parfois à tort. On parle 

par exemple d’informatique 

quantique, de suprématie quan-

tique, ou encore des matériaux 

quantiques qui sont à la base de 

tout ça. Derrière le potentiel très 

commercial du terme 

‘’quantique’’ se trouve néanmoins une réalité très concrète : 

ce sont des matériaux démontrant des propriétés inusuelles, 

explicables uniquement grâce à la mécanique quantique. En 

fait, les matériaux quantiques sont fabriqués spécifiquement 

pour démontrer ces effets inhabituels et pour pouvoir en 

tirer avantage en application. Pour comprendre les maté-

riaux quantiques, il faut donc comprendre ce qui rend la mé-

canique quantique spéciale. 

Petit guide de la mécanique quantique 

Prémié rémént, lés transférts d’é nérgié, qui péuvént prén-

dré n’importé quéllé valéur dans notré ré alité  quotidiénné 

(on péut donnér un péu plus ou un péu moins d’é nérgié a  

un systé mé), péuvént séulémént préndré quélqués valéurs 

bién dé finiés lorsqué lés é nérgiés impliqué és sont minus-

culés, commé c’ést lé cas au nivéau microscopiqué pour 

dés systé més atomiqués ou molé culairés. Ainsi, cés sys-

té més vont simplémént ignorér tous lés transférts d’é nér-

gié qui sont incompatiblés avéc léurs valéurs pérmisés. 

C’ést cé qui donné uné couléur spé cifiqué a  tous lés maté -

riaux : ils absorbént uniquémént cértainés é nérgiés dé la 

lumié ré. Un maté riau transparént, lui, péut baignér én 

pléiné lumié ré sans én absorbér, cé qui éxpliqué sa trans-

paréncé. Pour lui, l’é nérgié dis-

poniblé n’éxisté pas! Il faut é galé-

mént notér qu’il n’ést pas pos-

siblé, én gé né ral, d’accéptér déux 

fois uné cértainé quantité  d’é nér-

gié pour attéindré uné é nérgié 

doublé, pas plus qu’il ést possiblé 

d’accéptér la moitié  d’uné quan-

tité  d’é nérgié disponiblé pour 

attéindré uné é nérgié déux fois 

moindré. La séulé façon dé trans-

fé rér uné cértainé é nérgié ést dé 

fournir la bonné valéur, diréctémént. Déuxié mémént, a  

l’é chéllé ou  un systé mé ést dit quantiqué, lés particulés sé 

comportént commé uné ondé ét non commé uné sphé ré 

solidé. Céla donné liéu a  toutés sortés dé comportéménts 

contré-intuitifs. Par éxémplé, céla pérmét la té lé portation 

quantiqué ét sé trouvé é galémént a  la basé du principé 

d’incértitudé, déux é lé ménts importants dans la mé ca-

niqué quantiqué. 

Matériaux quantiques et quasiparticules 

 Cés aspécts céntraux dé la mé caniqué quantiqué donnént 

naissancé aux maté riaux quantiqués. Céux-ci incluént, par-

mi lés plus connus, lés supraconductéurs. Dans lé cas lé 

plus simplé , lés maté riaux déviénnént supraconductéurs a  

bassé témpé raturé, ou  lés é léctrons péuvént intéragir 

éntré éux ét sé dé placér dé façon cohé rénté. L’é nérgié én-

vironnanté n’ést pas suffisanté a  bassé témpé raturé 

(l’é nérgié énvironnanté é tant proportionnéllé a  la témpé -

raturé) pour brisér cétté cohé réncé, cé qui mé né a  la su-

praconductivité . Il faut notér ici qu’il n’ést pas possiblé, tél 

qu’éxpliqué  plus haut, d’absorbér l’é nérgié énvironnanté 

dé façon ré pé té é pour attéindré uné é nérgié plus é lévé é – 

(Suite page 4) 

Matériaux quantiques 
Par Michaël Berteau-Rainville 

Michaé l Bértéau-Rainvillé a rémporté  lé prémiér prix 

du 1ér concours dé vulgarisation sciéntifiqué du CQMF

– volét francophoné.   

Liséz l’articlé gagnant sur lé blogué du CQMF én cli-

quant sur l’imagé ci-déssus 

https://en.wikipedia.org/wiki/BCS_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/BCS_theory
https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/materiaux-action/2022/04/01/polaritons-electrons-photons
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il faudrait diréctémént fournir uné é nérgié plus é lévé é én 

augméntant la témpé raturé!  

Dans cé scé nario, il n’ést alors plus possiblé dé considé rér 

lés é léctrons dé façon indé péndanté, ét on péut com-

préndré lés maniféstations dé cés intéractions cohé réntés 

par dé nouvéllés é quations. A  chaqué particulé sés é qua-

tions – on dit donc qué dé nouvéllés particulés é mérgént! 

Bién qu’il né s’agissé pas, fondaméntalémént, dé nouvéllés 

particulés, il ést souvént tré s utilé dé lés traitér commé tél 

d’un point dé vué mathé matiqué, ét on lés appéllé alors 

quasiparticulés. Ainsi, dé péndammént dé l’intéraction 

éntré lés particulés ét léur énvironnémént, diffé réntés 

contraintés sur céllés-ci ét sur léurs é quations sont impo-

sé és. Diffé rénts maté riaux sont alors suscéptiblés dé con-

duiré a  l’é mérgéncé dé diffé rénts typés dé quasiparti-

culés.  

Pour plusiéurs autrés maté riaux, lés éfféts quantiqués 

é mérgént gra cé a  léur diménsionalité  ré duité. On péut 

pénsér par éxémplé au graphé né ou aux dichalcogé nurés 

dé mé taux dé transition, qui éxistént sous formé bidimén-

sionnéllé, commé uné féuillé avéc l’é paisséur d’uné séulé 

couché atomiqué ou molé culairé (on sé trouvé a  l’é chéllé 

du nanomé tré). On péut aussi pénsér aux nanotubés dé 

carboné, unidiménsionnéls, ou éncoré aux points quan-

tiqués, qui sont ésséntiéllémént zé ro-diménsionnéls. Dés 

éfféts quantiqués spéctaculairés éxistént dans cés maté -

riaux sous divérsés conditions, notammént én agénçant 

diffé réntés couchés bidiménsionnéllés pour obténir cé 

qu’on appéllé dés hé té rostructurés dé van dér Waals. Én-

coré uné fois, lé comportémént nouvéau dé la matié ré ést 

souvént intérpré té  sous la lumié ré dé nouvéllés quasipar-

ticulés au comportémént diffé rént dés é léctrons, compor-

témént contro lablé dans cé cas gra cé a  la topologié dé cés 

maté riaux. La panoplié dé quasiparticulés ést tré s vasté  ét 

dés nouvéllés pourront s’y ajoutér au fur ét a  mésuré qué 

(Suite de la page 3) 

 

la réchérché dé voilé dé nouvéaux phé nomé nés.  

En route vers l’informatique quantique 

Lé point commun dé tous lés maté riaux quantiqués dé-

méuré qu’ils éxhibént dés éfféts quantiqués, qui sé tradui-

sént souvént par l’é mérgéncé dé nouvéllés quasiparticulés. 

Céla pérmét la ré alisation dé prouéssés téchnologiqués, 

dont l’éxémplé lé plus frappant sé trouvé péut-é tré dans 

l’informatiqué quantiqué, un domainé én pléiné éxplosion. 

Lés progré s ré cénts sont éxplicablés par notré nouvéllé 

capacité  a  fabriquér dés systé més dé montrant dés éfféts 

quantiqués ét dé mainténir cés éfféts quantiqués pour 

qu’ils puissént é tré éxploité s informatiquémént. Il s’agit 

donc d’un domainé qui bé né ficié dé chaqué pétité avancé é 

au nivéau dés maté riaux quantiqués ét qui pérmét dé dé -

montrér ét d’éxploitér tout léur poténtiél.  

Si lés quasiparticulés ét lés maté riaux quantiqués ont pi-

qué  votré atténtion, alléz plus loin én consultant lés liéns ci

-déssous. Ét n’atténdéz pas votré prémiér ordinatéur 

quantiqué!  

 

Michaël Berteau-Rainville est étudiant au doctorat dans le 

groupe d’Emanuele Orgiu. Ce groupe étudie notamment 

l’application en dispositifs électroniques des matériaux 

quantiques bidimensionnels (graphène, dichalcogénures de 

métaux de transition), des semiconducteurs organiques, et 

des hybrides organiques-inorganiques pour les hétérostruc-

tures de van der Waals et pour les pérovskites. 

  

Pour aller plus loin 

Géim, A., Novosélov, K. The rise of graphene. Nat. Matér. 6, 

183–191 (2007).  

Kéimér, B., Mooré, J. The physics of quantum materials. 

Nat. Phys. 13, 1045–1055 (2017).  

Portugal, R. Basic quantum algorithms, arXiv:2201.10574 

[quant-ph]    

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_quasiparticles
https://www.nature.com/articles/nmat1849
https://www.nature.com/articles/nphys4302
https://arxiv.org/abs/2201.10574
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CQMF– Évaluation mi parcours réussie! 

La réncontré éntré lé CQMF ét lé comité  d’é valuation 

FRQNT a éu liéu lé 31 aou t 2021. Lés comméntairés du 

jury sont tré s positifs. Lé rapport d’é valuation a é té  trans-

mis aux mémbrés par courriél lé 1ér novémbré 2021.  

Voici quélqués faits saillants du CQMF a  la mi-parcours: 

Publications des membres CQMF (2018-2020): 

17 % voiént la participation d’au moins 2 mémbrés  

16 % ont paru dans révués a  haut impact (IF > 10) 

Retombées projets collaboratifs 

Sur un é chantillon dé 20 projéts términé s, 14 ont produit 

dés rétombé és, dont 6 subvéntions, 6 publications dirécté-

mént issués du projét ét 1 brévét! 

Recherche collaborative (2017-2021) 

avéc 125 compagniés qué bé coisés ét intérnationalés 

Rayonnement international 

% publications CQMF dont au moins un.é coautéur.é pro-

viént dé: 

Mainténant: cap sur lé rénouvéllémént (déuxié mé moitié  

dé 2023)! 

Babillard 

#communautéFRQ 

Bâtir l’avenir, un atome à la fois: c’est grâce à l’appui du 

FRQNT que les membres du CQMF peuvent développer des 

matériaux innovants pour applications énergétiques, envi-

ronnementales et biomédicales. Nos membres font fière-

ment partie de la #communautéFRQ. Ensemble, vers l’ave-

nir! 

Lé CQMF participé avéc énthousiasmé a  la campagné Pro-

pulsons ensemble la recherche dés FRQ. Prénéz connais-

sancé dé cétté initiativé sur lé sité dé dié . 

DANS LES MÉDIAS  

Parlons bois: connaisséz-

vous la diffé réncé éntré 

traitémént avéc vérnis ét 

impré gnation? Ici Radio-

Canada visité lé labo dé 

notré mémbré Vé ronic 

Landry! Ré é coutéz cé ré-

portagé, diffusé  dans 

l’é mission Les anne es lu-

mière, qui mét én valéur lé 

travail dés doctorantés 

Solé né Péllérin ét Marié 

Soula. 

 

La radiologié au sérvicé dé 

a  la santé  ét sé curité  du 

travail én miliéu hospita-

liér: Marc-André  Fortin  

mét én lumié ré la migra-

tion dé virus a  travérs un 

gant dé protéction. A  ré-

voir sur lé sité dé Savoir-

Média .  

Banque de stages de recherche, CQMF-Bordeaux 

Nouvéllé pagé « Stagés intérnationaux » du sité du CQMF: 

uné banqué d’offrés dé stagés dé réchérché au CQMF 

(pour stagiairés dé l’Univérsité  dé Bordéaux) ou a  Bor-

déaux (pour stagiairés CQMF). Souhaitéz-vous accuéillir 

dés stagiairés  dé Bordéaux dans votré groupé? Énvoyéz la 

déscription du stagé a  Mattéo Duca pour affichagé! 

 

Fluidé, mais solidé : dé -

couvréz la battérié a  é léc-

trolyté polymé riqué con-

çué par lé groupé Clavérié 

én collaboration avéc dés 

chérchéurs d’Hydro-

Qué béc. Gra cé a  la copoly-

mé risation statistiqué, la 

battérié fonctionné a  tém-

pé raturé ambianté : un pas 

dé gé ant vérs l’implé mén-

tation dé cétté téchnologié 

dé rupturé dans lés vé hi-

culés é léctriqués. 

Liséz l’articlé paru dans 

Communications Materials 

qui a fait aussi l’objét dé 

plusiéurs articlés dans la 

préssé (Radio-Canada, le-

Droit, laTribune). Cé tra-

vail figurait aussi parmi 

lés 10 finalistés dé la De -

couverte de l’année 2021 

dé Que bec Science.  

https://communautefrq.ca/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/401479/bois-retardateur-flamme-renouvelable-acfas
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/401479/bois-retardateur-flamme-renouvelable-acfas
https://savoir.media/clip/maux-dhopitaux
https://savoir.media/clip/maux-dhopitaux
http://cqmf-qcam.ca/activites/stages-internationaux
https://www.nature.com/articles/s43246-021-00187-2
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1817442/pile-voitures-electriques-recherche-universitaire
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/ludes-innove-avec-les-premieres-batteries-solides-fecd37ca3cf9954940dc1ddfeecf6d23
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/ludes-innove-avec-les-premieres-batteries-solides-fecd37ca3cf9954940dc1ddfeecf6d23
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/ludes-innove-avec-les-premieres-batteries-solides-fecd37ca3cf9954940dc1ddfeecf6d23
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/les-10-decouvertes-de-2021/polymere-batteries-electriques/
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/les-10-decouvertes-de-2021/polymere-batteries-electriques/

