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Jacinthe Roussy 
Baccalauréat en biochimie 
Directrice du stage : Isabelle Marcotte, professeure au Département de chimie 
 
Étude de la toxicité des nanoparticules pour les membranes cellulaires  
 
Les fullerènes (C60) sont des nanoparticules composées de 60 atomes de carbone 
uniquement. Sous certaines conditions, ces molécules peuvent s’assembler pour former 
des agrégats. Ces molécules se retrouvent dans de nombreuses applications comme 
par exemple des lubrifiants mécaniques ou des crèmes faciales. Ils pourraient de plus 
être utilisés comme vecteurs de médicaments et comme composantes dans des piles à 
combustible. La toxicité de ces nanoparticules, qui peuvent se retrouver dans 
l’atmosphère, reste un sujet de controverse.  
 
Le but de cette recherche était d'élucider le mécanisme d'interaction des C60 avec des 
membranes cellulaires modèles par spectroscopie InfraRouge à Transformée de Fourier 
(IRTF). Les membranes utilisées, mimant les érythrocytes, sont composées de DPPC 
(1,2-dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine), un lipide avec des chaînes 
hydrocarbonées de 16 carbones. Les résultats montrent que les C60 perturbent ces 
membranes en augmentant la fluidité de celles-ci, sans changer la température de 
transition (phase gel à phase liquide cristalline). La perturbation de la membrane, qui est 
déjà détectable pour des rapports molaires extrêmement faibles (0,01 %), augmente 
avec la concentration en fullerènes jusqu’à une perturbation maximale qui est atteinte à 
un rapport molaire de 1% C60/DPPC. 
 
Les travaux toujours en cours visent à mettre en évidence :  

a) l'effet de la longueur hydrophobe à partir de l’étude de membranes composées 
de lipides avec des chaînes hydrocarbonées de diverses longueurs et ; 

b) l’influence de la préparation de l’échantillon. 
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Nathalie St-Pierre 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur du stage : Jérôme Claverie, professeur au Département de chimie 
 
Encapsulation de l'insuline 
 
Le diabète est une maladie qui connaît l’un des plus forts taux de croissance 
actuellement. Celle-ci se caractérise par une carence en insuline ou une perte de 
sensibilité des cellules cibles à l’insuline ce qui entraîne un excès de sucre important 
dans le sang. L’insuline est une hormone hypoglycémiante protéique sécrétée par les 
cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Cependant, comme toute protéine, 
elle est dégradée par le système digestif avant même d’atteindre la circulation sanguine 
ce qui explique pourquoi les diabétiques ne peuvent pas l’absorber oralement mais 
plutôt sous forme d’injection. Toutefois, cela pourrait être possible si les défis suivants 
étaient relevés : que l’insuline soit amenée par un transporteur entièrement 
biocompatible et biodégradable, et que sa dénaturation soit évitée. 
 
Tout d’abord, il faut déposer l’insuline à l’intérieur d’une vésicule qui jouera le rôle du 
transporteur. Afin d’y arriver, on doit en premier lieu fabriquer cette vésicule qui est 
constituée de trois blocs ayant chacun des caractéristiques bien définies. Le poly 
éthylène glycol (PEG) et le poly lactide (PLA) sont couplés ensemble grâce à l’Et3Zn. 
Ensuite, la formation du poly acide glutamique (PGlu) débute par la préparation du N-
carboxyanhydre (NCA). On prend un acide aminé, soit le benzyl glutamate, et on le fait 
réagir avec du triphosgène dans de l’acétate d’éthyle, ce qui donne le NCA. Ce dernier 
réagit avec l’ammoniaque et le NMP (solvant) pour obtenir du poly benzyl glutamate. 
Finalement, celui-ci devient poly acide glutamique grâce à un mélange d’anisole, de TFA 
et de MeSO3H. Il faut maintenant assembler cette dernière partie au PEG-PLA et l’agent 
de couplage sera le CDI.  
 
L’insuline pourra être encapsulée dans cette vésicule grâce à un auto-assemblage 
effectué à un pH morphologique de 7,4. Les trois blocs de la vésicule sont présents pour 
des raisons bien spécifiques. Le PEG évite la dénaturation de l’insuline, le PLA 
empêche la libération de la protéine au mauvais moment et le PGlu est dégradé par les 
protéases du petit intestin. Ces derniers ont été énumérés de la partie interne vers la 
partie externe de la vésicule respectivement. Après avoir réussi l’encapsulation, de 
nombreuses recherches doivent être poursuivies pour savoir, entre autres, si la 
libération de l’insuline faite par ce transporteur sera suffisamment élevée pour remplacer 
les injections quotidiennes que les patients doivent s’infliger.  
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Elizabeth Tahanian 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur du stage : Borhane Annabi, professeur au Département de chimie 
 
Rôle du G6PT dans l’inhibition métabolique de l’angiogenèse tumorale cérébrale  
 
Ce que nous savons : L’angiogenèse est la néovascularisation ou la formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Ce processus résulte 
d’une cascade d’événements reliés à la propriété qu’ont les cellules endothéliales à 
former des capillaires. Ce phénomène est indispensable et important dans un grand 
nombre de processus normaux, mais particulièrement à la pathologie de la progression 
tumorale. Il est régulé très précisément par une balance dynamique entre les facteurs 
positifs et négatifs de l’angiogenèse, dont les métalloprotéinases. Les 
métalloprotéinases de la matrice (MMP) sont des endopeptidases zinc-dépendantes 
connues pour leur capacité à cliver un ou plusieurs constituants de la matrice 
extracellulaire (MEC). Chez l’humain, elles constituent une famille de 23 endoprotéases 
qui peuvent être classées en quatre sous-groupes, soit les collagénases, stromelysines, 
gélatinases et les MMPs de type membranaire (MT-MMP), qui partagent une structure et 
des éléments fonctionnels communs. La MMP-9, 
ou gélatinase B, est une protéase de 92 kDa 
fortement glycosylée, sécrétée dans le milieu 
extracellulaire par un grand nombre de types 
cellulaires. Cette enzyme a la capacité 
d’hydrolyser plus d’un composant de la MEC, tels 
la gélatine (collagène dénaturé), le collagène (type 
I, IV, V, VII et X), l’élastane et des glysoprotéines 
(ex. laminine et fibronectine). 
 
Ce que nous avons découvert : Nous avons démontré que la MMP-9 est d’une 
importance capitale dans la morphogénèse des cellules endothéliales vasculaires 
cérébrales HBMEC, puisqu’elle permet la formation de structures organisées, observée 
in vitro par la formation de tube. De plus, dans un effort d’identification de nouvelles 
molécules anticancéreuses d’intérêt thérapeutique, nous avons étudié l’effet de deux 
molécules de synthèse inhibitrices des fonctions de transport du glucose-6-phosphate 
par G6PT dans les HBMEC. Nous avons découvert que ces deux molécules conduisent 
à l’inhibition de la tubulogénèse et de la migration cellulaire. De plus, ces effets sont 
causés, en partie, par leur capacité à inhiber l’expression génique de la MMP-9 
possiblement en réprimant l’expression d’un facteur nucléaire stabilisant de MMP-9, soit 
HuR. 
 
Pertinence : La pertinence des différents aspects abordés au cours de ce stage d’été en 
recherche financé par le CRSNG a un intérêt considérable et vise à faire le lien entre la 
recherche fondamentale et la recherche clinique. De plus, il devient impératif de nous 
assurer de bien comprendre le phénotype angiogénique des CE des lits vasculaires 
pathologiques, et ce, dans le but d’optimiser l’efficacité des interventions cliniques 
actuelles. Notre travail nous permettra donc de prendre une place significative dans ce 
secteur stratégique de la médecine et aura un impact certain dans la nature des 
interventions cliniques et la qualité des soins envers les patients. 
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Philippe Cadieux 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Pierre Drapeau, professeur au Département des sciences 
biologiques 
 
L’importance des cavités dans le maintien de la biodiversité de la forêt boréale mixte du 
Québec  
 
La saison d’échantillonnage 2008 a été passée dans la pluie parmi les nombreux 
moustiques et pics bois de la forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet en 
Abitibi. À l’aide d’une caméra télescopique impressionnante, nous avions la capacité 
d’inspecter le contenu de nombreuses cavités situées jusqu’à 16 mètres de hauteur 
dans les arbres. Les oiseaux excavateurs tels que les pics bois créent une ressource 
indispensable (les cavités) qui permet le maintien d’une communauté associée au bois 
mort. 
 
En 1999, Kathy Martin a publié un article qui a eu beaucoup d’impact, car il a jeté les 
bases du concept du « nestweb » ou réseau de nidification. Depuis quelques années, ce 
cadre théorique a servi d’assise pour plusieurs recherches. De façon générale, il permet 
de décrire la structure des communautés cavicoles vertébrées en fonction de la 
ressource en cavité. La communauté étudiée est divisée en groupes d’espèces 
productrices de cavités (pics bois) et utilisatrices de cavités (utilisateurs secondaires). 
Dans les forêts boréales du Québec, on trouve sept espèces d’excavateurs primaires 
qui produisent des cavités de diverses dimensions, qui, à leur tour, sont utilisées par une 
diversité d’espèces d’utilisateurs secondaires. Ce dernier groupe est composé de 34 
espèces d’oiseaux et de mammifères. De ces espèces, nous avons eu la chance 
d’observer directement l’écureuil volant, l’écureuil roux, la petite nyctale (une chouette 
miniature), le garrot à œil d’or (un canard) et une espèce de chauve-souris. Tous ont été 
surpris dans une cavité ! Plusieurs utilisateurs secondaires dépendent directement des 
cavités pour compléter leur cycle de vie.  
 
Ugo Lapointe, étudiant à la maîtrise dans le laboratoire de Pierre Drapeau, a été 
responsable de la planification du projet et de la gestion sur le terrain. Le but était 
d’étudier l’utilisation des séparateurs de coupes en aménagement forestier par la faune 
cavicole. Les séparateurs de coupes sont des bandes de forêts matures qui mesurent 
environ 40 mètres de largeur et dont la longueur peut mesurer jusqu’à plusieurs 
kilomètres. Il est primordial d’établir une mesure de leur importance, car, au Québec, 
une loi oblige les compagnies forestières à récolter ces séparateurs lorsque la forêt qui 
les entoure (c’est-à-dire la régénération de la coupe totale) atteint une hauteur de 
trois mètres. Malheureusement, une forêt de trois mètres de hauteur ne contient aucun 
arbre ayant un diamètre assez grand pour permettre l’excavation de cavités par les pics 
bois. 
 
Cela étant dit, la récolte de données effectuée pendant trois mois dans les séparateurs 
de coupe et dans la forêt de conservation a été productive. Une analyse préliminaire des 
données indique qu’il y a une plus grande densité d’utilisateurs primaires et secondaires 
de cavités dans les séparateurs de coupes que dans la forêt mature continue. Les 
séparateurs de coupes seraient donc d’une grande utilité pour conserver un bassin de 
faune pendant la régénération de la forêt. 
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Photo 1. Approche mon coco... 

 
Photo 2. Caméra télescopique 

 
Photo 3. Femelle grand pic au nid (2 juin 2008, 
H08-Z03) 

 
Photo 4. Grand polatouche dans séparateur de 
coupe, A08-A32 (#1) 

 
Photo 5. Grand polatouche sortant de sa cavité 
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Gabrielle Dubuc Messier 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Denis Réale, professeur au Département des sciences biologiques 
 
Le sexe d’un tamia influence-t-il son degré de parenté avec ses voisins ? 
 
Dans les familles royales, le mariage avait pour but de conserver le patrimoine au sein de la 
famille et d'empêcher les étrangers d'entrer dans le clan. Les unions consanguines étaient donc 
monnaie courante. Puis, les sociétés se sont penchées sur l’influence néfaste d’une 
consanguinité importante. L’Église et la loi se sont ensuite prononcées sur la question ; le 
mariage entre proches parents est interdit depuis longtemps. Les impacts de la consanguinité 
sont maintenant bien connus : les enfants issus d’unions consanguines ont un risque accru de 
présenter certaines anomalies génétiques qui affectent leur survie et leur reproduction. Le tamia 
rayé est confronté à la même situation : il doit éviter de s’apparier avec un proche parent. Peu 
après sa naissance, le jeune tamia doit quitter son terrier natal et s’établir dans son propre terrier, 
phénomène appelé dispersion. Le lien de parenté qu’il partagera avec ses nouveaux voisins est 
susceptible de déterminer le degré de consanguinité de ses descendants. Chez les mammifères, 
il est connu que les mâles se dispersent souvent plus loin que les femelles. Ces dernières évitent 
alors de produire une descendance consanguine tout en restant proches de leur lieu de 
naissance et les mâles ont ainsi moins de chances de se reproduire avec une sœur ou une 
cousine. Par conséquent, l’étude de la structure génétique de populations sauvages a révélé 
qu’elles sont souvent constituées de petits groupes apparentés, un peu comme une famille 
élargie dont les membres vivent à proximité les uns des autres. Ces sous-groupes sont surtout 
dus à la présence des femelles qui sont pour la plupart des sœurs ou des cousines. Nous avons 
réalisé une étude similaire dans une population de tamias rayés dans les Monts Sutton et les 
résultats sont surprenants. 
 
D’abord, des petits bouts d’oreilles ont été prélevés sur les tamias capturés et leurs terriers ont 
été localisés grâce à des colliers émetteurs.  Ensuite, les analyses au laboratoire des échantillons 
d’oreilles nous ont permis d’établir le profil génétique des tamias et leur degré de parenté. Contre 
toute attente, les mâles sont beaucoup plus apparentés à leurs voisins que prévu. Il existe des 
groupes d’individus apparentés, mais étonnamment cela concerne autant les mâles que les 
femelles. En plus, un mâle et une femelle sont davantage apparentés s’ils sont voisins que s’ils 
sont éloignés. Lors de la reproduction, le mâle tamia a bien des chances de s’accoupler avec une 
voisine et dans notre cas une cousine !  
 
On peut alors se demander si le comportement de dispersion est seulement influencé par le sexe 
des individus ; il est possible que d’autres facteurs soient importants. Les tamias, comme les 
humains, n’ont pas tous le même niveau d’activité ni d’exploration du milieu. Certains sont plus 
actifs et parcourent une plus grande distance, alors que d’autres s’aventurent peu hors de leur 
domaine vital. Ces différences de comportement sont souvent appelées personnalité. Des études 
ont démontré que les individus les plus explorateurs et actifs ont souvent tendance à s’établir 
plus loin de leur lieu de naissance. La personnalité d’un tamia pourrait-elle influencer son 
comportement de dispersion ? Si tel est le cas, la personnalité d’un individu pourrait avoir des 
impacts importants sur la consanguinité de sa progéniture et elle serait alors un paramètre 
important à considérer lors de l’étude de la génétique des populations. 
 
Ce travail est un projet « CRSNG été » de Gabrielle Dubuc-Messier, avec la collaboration de 
Patrick Bergeron, étudiant au doctorat en biologie et de Pierre-Olivier Montiglio, étudiant à la 
maîtrise en biologie, sous la codirection de Dany Garant à l’Université de Sherbrooke et de Denis 
Réale, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie comportementale de l’UQAM. Il 
est réalisé dans le cadre d’un projet de recherche en équipe financé par le FQRNT, le CRSNG et 
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 
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Zuzana Hrivnakova  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directrice du stage : Dolores Planas, professeure au Département des sciences 
biologiques 
 
Où se cachent les cyanobactéries avant d’éclore en fleurs d’eau dans nos lacs ? 
 
Ces dernières années, la prolifération des cyanobactéries formant des fleurs d’eau dans 
la plupart des lacs de la province du Québec s’avère un problème d’actualité. Elle 
inquiète de par la diminution de la qualité des eaux et le potentiel toxique de ces algues. 
La croissance de ces dernières est contrôlée par la disponibilité en lumière et en 
nutriments dans le milieu. Comme chez tout organisme végétal, ces deux paramètres 
sont essentiels à la production de l’énergie nécessaire à la survie, à la croissance et à la 
reproduction. L’avantage que détiennent les cyanobactéries sur les autres algues est 
qu’elles sont capables de vivre dans les conditions les plus extrêmes. Quelques 
espèces peuvent même fixer l’azote atmosphérique. Ainsi, une faible concentration 
d’azote dans l’eau limite la croissance de l’ensemble des algues, mais non celle des 
cyanobactéries.   
 
Dans un lac, la disponibilité de la lumière et des nutriments varie selon de la profondeur 
de l'eau. En ce sens, mon projet de recherche au lac Bromont visait à évaluer les 
paramètres de croissance des cyanobactéries en fonction de ces deux facteurs : la 
lumière et les nutriments. Pour ce faire, il s’agissait de mesurer les profils de lumière 
dans différentes stations du lac ainsi que d’estimer in situ la biomasse des différentes 
classes d’algues grâce à la mesure de la fluorescence qu’elles émettent. Aussi, à partir 
des échantillons prélevés à diverses profondeurs, la biomasse totale, les espèces 
d’algues ainsi que les nutriments présents ont pu être déterminés. Finalement, les 
paramètres photosynthétiques de croissance des cyanobactéries furent évalués à l’aide 
de méthodes basées sur la fluorescence. 
 
Une des questions qui se posait au départ était comment les différentes espèces se 
distribuent tout au long de la colonne d’eau au cours du temps. Les résultats 
préliminaires démontrent qu’au cours de l’été, les groupes d’algues varient en termes de 
dominance et de niveau dans l’eau. En ce qui concerne les cyanobactéries, la majorité 
d’entre elles se situait à l’interface de l’eau froide du fond et de l’eau chaude de la 
surface du lac. Dans cette zone, la concentration des nutriments est élevée et il peut y 
avoir suffisamment de lumière pour effectuer la photosynthèse. De plus, l’importance 
des diverses espèces variait durant tout l’été. Ceci s’explique par les besoins optimaux 
de chaque espèce en lumière, température et nutriments, ainsi que par l’effet du 
broutage par les animaux aquatiques. C’est durant les mois les plus chauds, mi-juin à 
mi-août, que l’abondance des populations algales dans le lac s’est révélée supérieure. 
Les premières fleurs d’eau sont apparues dès la fin juin. Toutefois, les cyanobactéries 
étaient dominantes à partir de la mi-saison lorsque l’azote dissous dans le lac tendait à 
diminuer, ce qui empêchait une croissance élevée des autres groupes d’algues. 
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Catherine Pilotte 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Jean-François Giroux, professeur au Département des sciences 
biologiques 
 
La stérilisation des œufs à l’huile minérale : une méthode efficace pour contrôler les 
Bernaches résidentes des îles de Varennes ?  
 
À chaque année, le cri retentissant des Bernaches du Canada coïncide avec l’arrivée du 
printemps. Certains de ces oiseaux migrateurs en provenance du nord-est des États-Unis sont 
sur le point de s’installer dans leur domicile d’été : les îles de Varennes. Cette mosaïque d’îlots 
de verdure présente un habitat de choix pour l’établissement de leur nid et l’élevage de leurs 
oisons.  
 

C’est en 1992 que l’équipe du professeur Jean-François 
Giroux entreprit le suivi de la population de Bernaches 
résidentes des îles de Varennes. Cette année-là, seulement 
trois couples avaient été recensés. Cet été, la recherche de 
nids à permis de localiser plus de 250 couples nicheurs sur 
les îles de Varennes sans compter les 147 nids retrouvés sur 
les îles voisines. Il va donc sans dire que la population de 
Bernaches résidentes du sud du Québec connaît une 
croissance importante.  
 
Depuis trois ans, un protocole expérimental de contrôle de la 
population de Bernaches du Canada a été mis au point en 

collaboration avec le Service canadien de la faune. Cette expérience se déroulant sur quatre îles 
consiste à arroser à l’huile minérale les œufs de chacun des nids. L’oxygène étant ainsi 
incapable de traverser cette couche imperméable, le développement de l’embryon est alors 
arrêté et le succès reproducteur des oiseaux réduits. Or, on ne connait pas vraiment l’efficacité 
de cette méthode à moyen terme qui vise la diminution du taux de croissance de cette 
population. Onze autres îles où les nids ne sont pas manipulés servent de témoins. 
 
Mon projet consistait à récolter et à analyser des 
données sur les couples nicheurs ainsi que sur les nids 
traités. Pour ce faire, un suivi des nids de Bernaches du 
Canada a été effectué sur les îles traitées et non traitées 
afin d’obtenir des informations sur l’efficacité de la 
méthode ainsi que sur le succès reproducteur de la 
population. Puisque certains individus possèdent un 
collier d’identification, il nous est possible de les associer 
à un nid. Ainsi, des observations régulières de ces 
individus permettent de connaître la date de départ de 
leur nid et la durée de leur séjour dans le sud du 
Québec. À la fin de l’été, une période de capture de 
masse des Bernaches du Canada a permis d’identifier les oiseaux de la région de Varennes en 
plus de doter de nouveaux individus de bagues et/ou de colliers. 
 
L’analyse des données récoltées est présentement en cours. Ces résultats pourront permettre 
d’améliorer les connaissances à moyen terme sur la stérilisation des œufs à l’huile minérale dans 
l’éventualité d’appliquer cette méthode sur différentes populations d’oiseaux migrateurs.  
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Gabriel Bernard-Lacaille 
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeur du stage : Daniel Kneeshaw, professeur au Département des sciences 
biologiques 
 
Étude sur la croissance de cinq espèces de conifères plantées dans des trouées de 
tailles variables selon quatre microsites disposés en fonction d’un axe nord-sud et d’une 
lumière incidente croissante dans la forêt boréale mixte du Témiscamingue  
 
Le traitement mis en place dans cette étude comporte trois variables qui influencent les 
hypothèses qui veulent être vérifiées. Les trouées sont le type de coupe forestière 
étudiée.  Dans celles-ci, une bande de coupe mince est effectuée et, à certains endroits, 
la bande est élargie de façon rectangulaire; chaque rectangle correspondant à une 
trouée. Tout d’abord, l’influence de la taille des trouées a été évaluée (1). Cette taille 
présente une superficie approximative qui devient de plus en plus grande, ce qui 
contribuerait à une augmentation de la lumière incidente en fonction de la taille des 
trouées. Ensuite, l’influence de différents microsites, présentant un gradient de lumière 
incidente a été évaluée (2).  Les quatre microsites, à l’intérieur de chacune des trouées, 
sont placés selon un axe nord-sud, du moins ensoleillé au plus ensoleillé, à savoir : sous 
couvert côté sud (I), intérieur de la trouée côté sud (II), centre de la trouée (III) et 
intérieur de la trouée côté nord (IV). Finalement, l’influence de l’espèce de conifère 
plantée a été évaluée (3).  Les différentes espèces d’arbres ont un degré différent de 
tolérance à l’ombre. Voici les espèces plantées, de la moins tolérante à l’ombre à la plus 
tolérante à l’ombre : pin gris (PIG), pin rouge (PIR), pin blanc (PIB), épinette blanche 
(EPB) et épinette noire (EPN). 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être vérifiées avec ce dispositif expérimental. Certaines 
hypothèses concernent la croissance des semis plantés et d’autres hypothèses 
concernent le taux de survie des semis.  Voici les trois hypothèses concernant la 
croissance des semis :   

1. Les espèces intolérantes à l’ombre auraient un meilleur taux de croissance en 
hauteur que les espèces tolérantes à l’ombre dans les microsites avec une 
lumière incidente plus élevée ; 

2. Les espèces tolérantes à l’ombre auraient un meilleur taux de croissance en 
hauteur que les espèces intolérantes dans les microsites plus ombragés ; 

3. Les trouées plus petites pourraient favoriser les espèces tolérantes à l’ombre, 
alors que les trouées plus grandes favoriseraient la croissance de toutes les 
espèces plantées. 

 
Pour évaluer ces hypothèses, la hauteur totale, la longueur de la flèche terminale, le 
ratio d’étalement et le diamètre au collet de chaque semis ont été mesurés.  
Également, en 2008, des photos hémisphériques ont été prises dans chaque microsite 
de chacune des trouées, pour pouvoir vérifier la quantité de lumière qui se rendait 
jusqu’aux semis.   
 
Les hypothèses pour la survie sont : 

1. Les espèces intolérantes à l’ombre auraient un meilleur taux de survie que les 
espèces tolérantes à l’ombre dans les microsites avec une lumière incidente plus 
élevée ; 
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2. Les espèces tolérantes à l’ombre auraient un meilleur taux de survie que les 
espèces intolérantes dans les microsites plus ombragés et les trouées plus 
petites ; 

3. On suppose que les arbres plantés dans les trouées plus petites seront plus 
susceptibles au broutage par les petits mammifères, car la forêt fermée et le 
couvert de fuite à proximité sont plus importants. Également, les microsites I 
(sous couvert côté sud) devraient être plus exposés au broutage ; 

4. La régénération d’espèces naturellement présentes pourrait avoir un effet sur la 
survie des semis plantés, car ces plantes diminueraient la quantité de lumière 
disponible pour les semis.  

 
Pour vérifier ces hypothèses, le nombre de plants morts et encore en vie sera calculé 
dans chaque microsite et dans chaque trouée pour chacune des espèces d’arbre. Aussi, 
un indice de qualité est déterminé sur chaque plant pour vérifier l’hypothèse du 
broutage. Cinq indices ont été utilisés, soit aucun défaut (0), flèche terminale cassée (1), 
flèche terminale broutée (2), tête multiple (3) et mort (4). Pour vérifier la quatrième 
hypothèse, la régénération a été quantifiée dans chaque trouée. 
  
 
 

 
Photo 1. Aiguilles d'épinettes noires vs. aiguilles 
d'épinettes blanches 

 
Photo 2. Photo hémisphérique 
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Julie Fradette  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes  
Directeurs du stage : Daniel Kneeshaw, professeur au Département des sciences 
biologiques et Brian Harvey, directeur de la Forêt d'enseignement et de recherche du 
Lac-Duparquet 
 
Suivi de trois intensités de scarification dans une coupe progressive   d’ensemencement  
 
Une coupe progressive d’ensemencement (CPE) a été réalisée en hiver 2002-2003 
dans la partie nord du secteur « Skipie », situé à environ 25 km à l’est du village de 
Béarn au Témiscamingue. Une CPE est une forme de coupe partielle dans laquelle 
environ 40 à 60 % de la surface terrière du peuplement traité est récolté. Le peuplement 
résiduel est caractérisé par une structure hétérogène avec une alternance de sentiers 
de débardage, de côtés et d’un centre. Le sentier de débardage, où circule la 
machinerie forestière, est caractérisé par la coupe de 100 % des arbres. De chaque côté 
du sentier, la zone est caractérisée par la coupe et le prélèvement d’environ 40 à 50 % 
des arbres. Puis, la zone centrale, entre les sentiers, est caractérisée par aucune ou très 
peu de récoltes d’arbres. Ces trois zones forment un transect.  L’objectif de cette coupe 
partielle est de laisser des arbres matures sur pied pendant environ 10 à 15 ans, le 
temps de permettre la régénération naturelle de s’installer. Une fois que la régénération 
est installée, le traitement généralement prévu est une coupe totale ou une CPRS pour 
repartir un jeune peuplement.  
 
Or, un aspect critique pour l’établissement de la régénération naturelle est l’abondance 
d’un substrat propice à la germination des graines et la survie des petits semis. Le sol 
minéral à nu, une mince couche organique sur le sol minéral ou du bois bien décomposé 
se classent parmi les meilleurs lits de germination. À ces fins, en été 2003, un traitement 
de scarifiage a été effectué et un dispositif de suivi a été installé. Ainsi, le scarifiage est 
une préparation du sol pour la régénération arborescente. Trois intensités de scarifiage 
ont été appliquées à l’aide d’une excavatrice munie d’une pelle à dents afin de déchirer 
la surface du sol et d’exposer le sol minéral dans chaque transect soit : 

1) Intensité forte (enlèvement du débris de coupe, la couche de litière afin de laisser 
un substrat de sol minéral/couche organique H) ;  

2) Intensité légère (enlèvement surtout du débris de coupe et un peu de la couche 
de litière) ;   

3) Intensité nulle (aucune scarification). 
 
L’objectif original de cette expérience était d’évaluer l’effet du scarifiage après traitement 
sur la production de lits de germination et le recrutement de régénération et ceci, pour 
les trois positions par transect et par espèce. 
 
Travaux réalisés depuis mai 2008 
Les données ont été prises à la fin du mois de juillet 2008 suite à quoi les analyses 
seront faites afin de déterminer si la proportion des différents types de substrat a changé 
depuis le traitement de scarifiage il y a 5 ans et si la perturbation de la surface du sol a 
influencé le taux de recrutement de la régénération naturelle. 
 
Aussi, l’étude vise à déterminer si certaines espèces ont été favorisées par la 
perturbation du sol et si d’autres espèces ont été défavorisées. Ces analyses 
permettront de déterminer si la position (sentier, côté, centre) a un effet sur la densité, 
sur les espèces et sur la croissance de la régénération.  
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Malorie Chabot-Blanchet  
Baccalauréat en mathématiques, concentration informatique 
Directrice du stage : Sorona Froda, professeure au Département de mathématiques 
 
Estimation du rapport causal dans un contexte épidémiologique  
 
Au cours de l’été 2008, j’ai effectué un stage de recherche en statistique appliquée à 
l’épidémiologie, sous la supervision de Sorana Froda, professeure au Département de 
mathématiques. Ma recherche portait sur l’estimation d’un rapport causal (entre facteur 
de risque ou traitement d’une part et maladie ou décès, d’autre part) avec, possiblement, 
des variables confondantes. Comme au début de l’été, l’épidémiologie était un domaine 
nouveau pour moi, j’ai passé les premières semaines à me familiariser avec le sujet, ses 
concepts et les méthodes d’analyse quantitative plus fréquemment utilisées. J’ai réalisé 
cela à travers la lecture d’un livre d’introduction à l’épidémiologie. Par la suite, j’ai lu 
plusieurs articles traitant des différentes façons d’estimer l’effet causal et étudié plus à 
fond deux méthodes : la standardisation et la pondération par la probabilité inverse de 
traitement. 
 
Si on s’imagine dans un contexte médical, on peut penser que l’on observe une variable 
réponse comme, par exemple, un décès et une variable indépendante telle un 
traitement. Ce qu’on cherche à savoir est l’effet du traitement sur la probabilité de décès 
d’un individu. Cependant, à l’effet d’un traitement se mêle également celui de plein 
d’autres effets attribués à d’autres variables qui ont un impact sur ces probabilités de 
décès, les variables confondantes (on peut penser à  son état de santé général avant le 
traitement, son sexe, son âge, son poids, etc.). Évidemment, on ne veut pas négliger 
l’effet de ces autres variables (caractéristiques). Dans un contexte où l’on observe deux 
groupes, soit un groupe traité et un groupe témoin, la méthode de la standardisation 
nous permet de calculer le risque (sous la forme d’un rapport) à partir d’une pondération 
des moyennes de risque dans chacun des groupes de personnes étudiées, en tenant 
compte de l’état ‘de base’ des individus (leurs caractéristiques). Avec la seconde 
méthode, on simule ce qui serait arrivé si toute la population avait reçu un traitement et 
si elle avait également été non traitée. On crée donc une pseudo-population deux fois 
plus grande que la population d’origine où chaque sujet s’y retrouve à la fois comme 
étant traité et non-traité. Cette pseudo-population est formée en pondérant chaque sujet 
par l’inverse de la probabilité de recevoir le traitement qu’il a reçu, étant donné son état 
‘de base’ (de départ).  Ensuite, on peut estimer le ‘rapport de risque’ à partir de cette 
pseudo-population. Toute méthode d’estimation est jugée selon ses mérites ;entre 
autres, on veut que son biais soit nul.  
 
Ainsi, vers la fin de l’été, j’ai étudié le biais de ces méthodes d’estimation, à travers des 
données que je simulais moi-même. J’ai plus particulièrement regardé l’effet de la 
variation de différentes probabilités sur le biais de l’estimation du rapport causal, et j’ai 
présenté les résultats dans des graphiques qui résument bien ce qui se passe. Mon 
projet est de continuer ces recherches au niveau de la maîtrise, sous la direction 
conjointe de Sorana Froda et de Geneviève Lefebvre, également professeure au 
Département de mathématiques, qui a des publications portant sur l’estimation de l’effet 
causal. 
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Marie Forest 
Baccalauréat en mathématiques, concentration en statistique 
Directeur du stage : Fabrice Larribe, professeur au Département de mathématiques 
 
Cartographie génétique fine de deux gènes à la fois 
 
Le sujet de mon stage d'été 2008 était d’explorer la cartographie génétique fine de deux 
gènes à la fois. J'ai eu l'occasion de travailler sous la direction de Fabrice Larribe, 
professeur au Département de mathématiques. Notre but était de modifier MapArg 
(Larribe et al., 2002, 2007), une méthode de cartographie de caractère binaire, pour 
permettre la cartographie de deux gènes simultanément.   
 
En cartographie génétique, l'objectif est d'estimer la position (locus) d'un gène sur l'ADN. 
Supposons qu'une mutation s'est produite sur un certain chromosome plusieurs 
générations dans le passé, et que cette mutation joue un rôle important dans 
l'expression d'une certaine maladie qui existe encore aujourd'hui ; lorsque ce 
chromosome « mutant » a été transmis au cours des générations, non seulement la 
mutation originale s'est transmise de génération en génération, mais le matériel 
génétique autour de cette mutation s'est transmis (en partie) avec elle. En analysant des 
cas (personnes atteintes), on peut voir que les marqueurs génétiques autour de cette 
mutation ne sont pas indépendants : ce phénomène est appelé déséquilibre de liaison 
(DL). Afin d'utiliser le DL pour estimer la position de telles mutations, il est nécessaire de 
modéliser la généalogie d'un échantillon de chromosome : on utilise pour cela un 
processus stochastique, appelé graphe de recombinaison ancestral. À partir d'un 
ensemble de séquences génétiques (de cas et de contrôles) pour lesquelles est 
disponible un ensemble de marqueurs génétiques (variation du code génétique dont la 
position est connue), une méthode d'échantillonnage permet de construire des 
généalogies et d'évaluer la vraisemblance de la position de la mutation en simulant des 
milliers de graphes. Jusqu'à maintenant, MapArg suppose que le caractère génétique 
est dichotomique (malade/non malade) et que la maladie est causée par un seul gène. 
 
Dans la réalité, plusieurs maladies complexes sont le résultat de l’action d’une multitude 
de gènes et de facteurs environnementaux. Pour cette raison, il est important de 
rechercher des méthodes permettant la cartographie de plusieurs gènes à la fois.  
 
J'ai naturellement passé une bonne partie de l'été à me familiariser avec la cartographie 
génétique et les outils statistiques utilisés. Il m’a fallu bien comprendre les détails et les 
équations à partir desquelles la méthode de MapArg est construite pour être en mesure 
par la suite de proposer une modification. Pour débuter, nous avons fait des hypothèses 
très simples sur la maladie. Nous avons tout d’abord supposé qu’elle était le résultat de 
l’effet combiné de seulement deux gènes dichotomiques. Par la suite, je suis arrivée à 
trouver une façon de modifier les équations utilisées par MapArg pour les adapter à la 
cartographie de deux gènes. Ensuite, j’ai travaillé un peu sur la modification d’un 
programme permettant de créer des échantillons pour tester la méthode. Nous sommes 
maintenant rendus à l’étape de la programmation des changements que je propose pour 
MapArp, ce qui nous permettra ensuite de les tester. Je poursuis présentement mes 
recherches sur ce sujet dans le cadre d’une maîtrise en statistique.  
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Israël Boudreau  
Baccalauréat en génie microélectronique  
Directeur du stage : Christian Fayomi, professeur au Département d’informatique 
 
Conception du circuit d'amplificateur opérationnel dédié à un système d’échantillonneur 
bloqueur  
 
Les amplificateurs opérationnels sont des circuits très utiles dans plusieurs systèmes 
microélectroniques. Ce sont des circuits servant à amplifier un signal électrique pour pouvoir 
mieux l’observer. Étant donné la grande compétition des compagnies à diminuer les dimensions 
de largeur des grilles des transistors depuis le début de l’ère de l’électronique, il s’ensuit que le 
potentiel appliqué sur ces grilles diminue de la même façon. Pour cette raison, les amplificateurs 
opérationnels opèrent à basses tensions dans les circuits microélectroniques actuels. 
 
Un échantillonneur bloqueur est un module microélectronique à base d’amplificateur 
opérationnel servant entre autres comme étage d’entrée pour les convertisseurs 
analogique/numérique. Sa principale utilité est d’échantillonner un signal pendant un certain 
temps et par la suite, garder cette valeur au même potentiel pendant la numérisation. Lors de la 
conception d’un tel circuit, il faut concentrer nos efforts à éliminer le bruit environnant et celui qui 
peut être produit par le circuit lors du traitement de l’information. Cette étape est cruciale car 
c’est elle qui décide de la résolution que produit le signal une fois échantillonné.  
 
Le but du stage était de concevoir sous forme de schémas électroniques puis de caractériser un 
E/B dans le procédé 0,18 μm CMOS. Dans une première étape, nous avons travaillé pour 
l’obtention d’une relation entre le bruit dans le circuit et la fréquence d’opération de l’horloge. La 
seconde et dernière étape a été consacrée à l’analyse du bruit en fonction du potentiel du signal 
d’entrée. La capture du schématique s’est faite en utilisant le logiciel Cadence. Le simulateur 
Hspice a été utilisé pour la vérification fonctionnelle. Quant aux différentes courbes 
expérimentales, elles ont été effectuées à l’aide du logiciel Matlab.  
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Mathieu Bourgeois  
Baccalauréat en mathématiques 
Directeur du stage : Roger Villemaire, professeur au Département d'informatique  
 
Implantation d'un langage de description graphique 
 
Dans le cadre de ce stage, j'ai eu l'occasion de travailler avec Roger Villemaire, professeur au 
Département d'informatique. Le sujet de la recherche était les langages de composition de 
diagrammes en LaTeX.  
 
LaTeX est un langage de programmation qui permet de créer des documents textes. L'idée de 
base derrière cela était de séparer la forme d'un document (car tous les articles ont une forme 
similaire, par exemple) et le contenu. L'idée a été révolutionnaire et, de nos jours, la plupart des 
publications d'articles se font sous le standard LaTeX. Un des problèmes de ce langage est qu'il 
ne permet pas aisément de tracer des dessins. Il existe certains modules qui permettent 
d'effectuer des dessins (entre autres XY-pic, Metapost et Asymptote). Ceux-ci possèdent 
chacun des avantages et des inconvénients distincts. Nous voulions donc réaliser une 
recherche en profondeur sur la disponibilité d'un langage modulaire et qui soit facile d'utilisation. 
 
Durant le stage, j'ai commencé par effectuer une importante revue de littérature sur le domaine. 
Il advient que ce sujet n'a pas été extrêmement couvert de manière sérieuse, malgré la création 
de plusieurs modules permettant la création de dessins. Après avoir dressé une liste des 
différents modules disponibles, de leurs avantages et leurs inconvénients, nous avons identifié 
trois langages qui pourraient nous donner un support pour notre utilisation : XY-pic, Metapost et 
Asymptote. Il a donc fallu par la suite réaliser une recherche plus approfondie sur 
l'implémentation, la simplicité d'utilisation du langage ainsi que son potentiel d'utilisation (à 
savoir s'il est possible de faire tout ce que l'on souhaite avec). J'ai aussi vérifié pour découvrir si 
des travaux sur la création d'une hiérarchie d'objets graphiques dans les diagrammes avaient 
été effectués, mais sans succès. Metapost et Asymptote sont implémentés en Postscript/PDF 
(langage de script de documents), alors que XY-Pic a été implémenté par des polices 
positionnées de manière optimale. Par contre, la structure de XY-Pic est très pratique, très 
fonctionnelle. Elle est par contre écrite sous forme d'une série de macros peu claires, ce qui nuit 
beaucoup à son utilisation. 
 
Nous en sommes donc à la conclusion que le langage que nous recherchons n'existe pas pour 
l'instant, mais qu'il serait possible de le créer. L'idée serait d'intégrer les concepts avancés de 
XY-Pic dans un langage existant (comme Asymptote). J'ai fait une étude détaillée des 
algorithmes et de la structure de ces deux systèmes pour en planifier l'intégration. 
  
Ce stage fut extrêmement important pour moi étant donné que j'ai dû apprendre de nombreuses 
choses (les scripts Postscript/PDF, l'implémentation et la structure de nombreux langages, le 
système de macros de LaTeX, etc.). Je me suis aussi familiarisé avec le fonctionnement de 
LaTeX ainsi qu'avec les machines virtuelles (qui sont utilisés par Asymptote). Étant donné mon 
emballement pour le sujet, Roger Villemaire et moi avons l'intention de continuer la recherche à 
ce sujet. 
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Éric Coutu  
Baccalauréat en informatique et génie logiciel  
Directeur du stage : Roger Villemaire, professeur au Département d'informatique  
 
Vérification et amélioration des techniques utilisées pour la programmation de « SAT Solvers »  
 
Ma recherche au cours de l’été 2008 portait sur la vérification et l’amélioration des techniques 
utilisées pour la programmation de « SAT Solvers » efficaces.  Un solutionneur de problème de 
satisfaisabilité… ça sonne abstrait mais ça ne l’est pas autant que l’on peut penser.   
 
Beaucoup de problèmes de la vie courante, peut-être même tous, peuvent être exprimés de 
façon à être traitables par un programme de la sorte.  La transformation requise est assez 
coûteuse donc seulement des problèmes difficiles à résoudre en profitent vraiment.  Utilisons un 
exemple que mon tuteur m’a donné : une usine de voitures. Chacun des événements survenant 
sur la chaîne de montage pourrait être exprimé sous forme de clause pouvant avoir des 
centaines de milliers de variables booléennes, chacune séparée par un ou zéro logique. Donc 
une usine serait représentée par 1 000 000 de clauses pouvant chacune avoir jusqu’à 100 000 
variables. Résoudre un problème de cette taille peut devenir une lourde tâche car il tombe dans 
la catégorie des  « NP-complet », ce qui en français veut dire : ayant le potentiel de prendre 
énormément de temps et de ressources avant de trouver une solution !  
 
Revenons au but de ma recherche : vérifier l’efficacité de la technique utilisée dans le « SAT 
Solver » Zchaff modifié pour fonctionner avec un DTree (un arbre de décomposition est une 
façon de représenter les divisions d’un ensemble en une multitude de sous-ensembles). Cette 
version force Zchaff à affecter les variables dans un certain ordre déterminé par le DTree.  Nous 
voulions voir si les résultats seraient « similaires » en modifiant le comportement de Zchaff pour 
qu’il tienne compte des résultats de l’arbre de décomposition sans toutefois être forcé à choisir 
certaines variables. Pour ce faire, il fallait que je modifie les niveaux d’importance associés à 
chaque variable dès l’initialisation afin qu’ils reflètent leur position dans l’arbre de 
décomposition. Ensuite, je devais vérifier si le programme restait dans le même ordre 
asymptotique (qu’il s’exécute en environ le même nombre d’opérations).  Ce contrôle était 
effectué en regardant la qualité des décisions et le coût des retours en arrière.  Détecter de 
meilleures décisions pourrait mener à découvrir de nouvelles propriétés et peut-être permettre 
de retrancher des ordres de grandeur dans le temps de résolution. Tenter de modifier un code 
aussi complexe est une tâche ardue qui demande beaucoup de temps et, surtout, de patience.   
 
Cette recherche m’a permis d’élargir mon champ de connaissances par la lecture d’articles 
scientifiques ainsi que par les rencontres animées avec mon tuteur. En plus, j’ai appris de 
nouvelles méthodes de travail qui me seront utiles pour mes prochains défis.  L’expérience à été 
inoubliable pour moi, je vous le conseille fortement !  
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Dominic Lavoie 
Baccalauréat en génie microélectronique 
Directeur du stage : Christian Fayomi, professeur au Département d’informatique 
 
Caractérisation d’un régulateur de tension MOSFET par simulation   
 
De façon générale, un régulateur de tension est un circuit électronique conçu de manière à 
maintenir un voltage constant en sortie pour une certaine gamme de variation dans 
l’alimentation du circuit et dans la charge branchée à ce dernier. Un amplificateur opérationnel, 
branché à titre de comparateur, agit comme un détecteur d’erreur. Il reçoit une certaine tension 
du circuit d’échantillonnage et la compare à une valeur de référence fixe, permettant ainsi à un 
élément de contrôle (dans notre cas un transistor de technologie MOSFET) d’ajuster le tir en 
temps réel et de conserver un voltage de sortie constant. Par « linéaire », on entend que notre 
régulateur est basé sur un composant actif opérant dans sa zone linéaire.  
 
Pour caractériser un régulateur linéaire de tension, il faut en premier lieu évaluer ce que l’on 
nomme la « régulation de ligne » (ou line regulation). Celle-ci nous permet de connaître le degré 
de changement du voltage de sortie en fonction de la variation de l’alimentation. Dans la réalité, 
l’entrée présente une ondulation. Elle peut être issue d’un pont redresseur, par exemple. On 
peut ensuite regarder la « régulation de charge » (ou load regulation), qui permet de voir 
l’efficacité du système à conserver une tension constante lorsque la charge varie. En dernier 
lieu, il s’avère important d’analyser le comportement du circuit régulateur en fonction des 
variations de température. En effet, si le circuit devait être commercialisé,  des normes de 
fonctionnement devraient êtres respectées à ce niveau. 
 
L’un des objectifs premiers de ce stage, qui s’est déroulé dans les laboratoires de génie 
microélectronique de l’UQAM, fut d’apprendre à utiliser efficacement Cadence, un outil de 
design de circuits à base de semi-conducteurs employé dans l’industrie microélectronique. De 
même, la manipulation du simulateur HSpice nous a été fort utile pour arriver à caractériser le 
régulateur de tension. Après avoir simulé un régulateur de type bipolaire fonctionnel, nous nous 
sommes donc attaqués à la modélisation informatique d’un régulateur de tension exploitant la 
technologie MOSFET (metal–oxide–semiconductor field-effect transistor). Cette technologie est 
de loin la plus employée actuellement dans les circuits analogiques et numériques. L’ensemble 
de la circuiterie fonctionnant à 3,3 V, le travail a été effectué en trois volets : le test du circuit de 
polarisation devant alimenter le régulateur, la caractérisation d’un amplificateur opérationnel de 
type MOSFET, et finalement la simulation du régulateur linéaire final. Les tests caractéristiques 
expliqués ci-hauts ont donc pu être entrepris. 
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Mohamed Mezour 
Baccalauréat en chimie 
Directrice du stage : Janine Mauzeroll,  professeure au Département de chimie 
 
Nouvelle méthode de fabrication d’une ultramicroélectrode (UME)   
 
Les processus électrocatalytiques se déroulent souvent à la surface des petites particules d’un 
catalyseur. Peu de méthodes électrochimiques permettent d’étudier ces processus localement. 
La microscopie électrochimique à balayage (SECM) est un nouvel outil (établi en 1989 par Bard 
et al.) qui permet d’étudier des réactions électrochimiques dans un espace très restreint de 
dimensions micrométriques. Son principe consiste à approcher une ultramicroélectrode (UME), 
dont les dimensions sont inférieures à celles d’un cheveu humain, vers une surface. Selon la 
conductivité électrique de cette surface, le courant mesuré par l’UME augmentera ou diminuera. 
Ce phénomène est appelé rétroaction positive ou négative.  
 
Durant le stage d’été subventionné par le CRSNG, une nouvelle méthode de fabrication d’UMEs 
ayant une forme de disque et un rayon de ≤ 1 μm a été développée. La procédure de fabrication 
implique l’encapsulation d’un fil de platine à l’intérieur d’un tube de quartz avec une étireuse de 
pipette, et l’amincissement du platine scellé dans le but d’obtenir des UMEs avec un minimum 
d’isolant de quartz tout en ayant une petite dimension. Finalement, l’étirement du matériau 
composite (platine + quartz) est effectué avec l’étireuse de pipette pour obtenir deux UMEs. Ces 
dernières sont souvent recouvertes de quartz, ce qui demande un micro-polissage mécanique. 
La caractérisation des UMEs par microscopie optique et électronique a permis de confirmer leur 
géométrie disque et leurs petites dimensions. Les méthodes de caractérisations 
électrochimiques, particulièrement la voltamétrie cyclique et les courbes d’approche positives et 
négatives ont permis de calculer un diamètre inférieur à 1 μm et un Rg (Rg = diamètre (isolant + 
électrode) /diamètre de l’électrode) autour de cinq. Avec ces UMEs, une image électrochimique 
d’un substrat de verre contenant de petits dépôts d’or a été prise.  

 
Photo 1. Appareil de microscopie électrochimique à 
balayage (SECM) 
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Sébastien Proulx-Bonneau 
Baccalauréat en biochimie 
Directeur du stage : Jérôme Claverie,  professeur au Département de chimie 
 
Nouvelles méthodes de couplage en chimie organique   
 
Dans le cadre de mon stage de recherche de premier cycle financé par le CRSNG, j'ai poursuivi 
des travaux de recherche au laboratoire sur les polymères de Jérôme Claverie, professeur au 
Département de chimie. Le laboratoire est spécialisé dans la recherche et le développement de 
nouveaux polymères destinés à divers usages, dont la fabrication de peinture acrylique. Les 
peintures développées par le laboratoire utilisent une quantité moindre de métaux polluants lors 
de leur conception, et sont donc économiques et plus écologiques.  
 
Mon travail au laboratoire a consisté à la préparation de catalyseurs à base de palladium, 
substances utilisées entre autres pour la polymérisation, mais aussi pour le couplage de 
molécules diverses en chimie organique. Mon but était de développer des catalyseurs plus 
polyvalents et plus performants pour le couplage de molécules organiques, réaction d'habitude 
peu facile à réaliser. Malheureusement, mes travaux n'ont pas permis de découvrir un 
catalyseur suffisamment efficace pour être utilisé en chimie organique. Toutefois, les 
connaissances acquises pendant le stage ont été nombreuses et me permettront d'entamer de 
nouveaux travaux de recherche avec beaucoup plus d'autonomie, dès l'été prochain. 
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Olivier Robert 
Baccalauréat en génie microélectronique 
Directeur du stage : Mounir Boukadoum, professeur au Département d’informatique 
 
Réalisation d’un dispositif Web relié à des capteurs et effecteurs et utilisant une interface 
Ethernet  
 
De nos jours, la télémétrie est un composant essentiel dans les systèmes de surveillance et de 
contrôle M2M (Machine-à-Machine). Mon projet consistait à réaliser un dispositif Web (Web 
appliance) relié à des capteurs et effecteurs, et utilisant une interface Ethernet pour 
communiquer avec le monde extérieur. Le système est basé sur une carte de microprocesseur 
Netburner de Freescale et mon rôle consistait à ajouter et programmer des interfaces 
d’entrées/sorties analogiques et numériques, et à programmer le système à des fins de test.  
 
C’est ainsi que sous la supervision de Mounir Boukadoum, professeur au Département 
d’informatique, j’ai eu la chance de créer un programme de serveur qui est implanté dans un 
microcontrôleur Netburner. Cette partie est codée en C++ et il s’agit d’un serveur pouvant, entre 
autres transmettre des états de capteurs sur un réseau de façon autonome. Ce serveur est 
conçu pour être utilisé avec le client qui a été codé par la suite. 
 
Le client a été programmé en Ruby et l’interface graphique en GTK. Ruby a été choisi car il 
s’agit d’un langage facile d’utilisation et qui devient de plus en plus populaire. J’avais donc la 
chance d’apprendre un langage nouveau qui a des chances d’être utilisé au cours des 
prochaines années. Pour ce qui est du GTK, il s’agit d’un standard multiplateforme qui est 
indépendant de l’environnement .net de Microsoft requis lorsqu’on utilise le langage C++.  
 
Le microcontrôleur Netburner a été connecté sur une carte d’entrées/sorties pour pouvoir 
surveiller et contrôler des composantes physiques réelles. Ainsi, il est possible à partir d’un 
poste de commande à distance de déclencher des interrupteurs, ou d’avoir l’état d’une ligne de 
courant alternatif ou d’un détecteur de mouvement. De plus, un convertisseur 
analogique/numérique nous permet d’obtenir la valeur de tout capteur qui génère une tension 
continue à sa sortie. Il peut s’agir d’un simple thermomètre ou d’un dispositif plus complexe 
comme un détecteur de niveau de réservoir. 
 
Le projet est maintenant tangible. Nous avons un logiciel client et un logiciel serveur 
communicant bien entre eux. Le pont entre la partie logicielle et le matériel a également été fait. 
J’ai donc avec mon stage en milieu de recherche de cet été appris un nouveau langage de 
programmation et j’ai créé mes premières interfaces graphiques. De plus, je me suis familiarisé 
avec des concepts plus avancés de communication. J’ai eu la chance de travailler sur un 
nouveau microcontrôleur performant et j’ai également acquis une autonomie lors de la 
réalisation de projet de plus grande envergure. Il s’agit d’une belle expérience que je 
recommande à tous les étudiants. 
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