
Cours CHM 6472 Physico-chimie des polymères (A-2018)  Cours modulaire 
L'étudiant prend 3 modules. 

 
Agrégation et films auto-assemblés (M. Lafleur) Aspects thermodynamiques de l’auto-
assemblage de films, dynamique dans les films auto-assemblés; formation de domaines dans les 
films minces, interactions des molécules avec les films minces.  
 
Résonance magnétique nucléaire des matériaux (M. Lafleur) Interactions magnétiques dans les 
solides, analyse des signaux larges, spectroscopie RMN haute résolution des matériaux, 
exemples de méthodes RMN pour les matériaux, visite à l'appareil RMN de l'état solide au 
département de chimie.  
 
Orientation moléculaire (C. Pellerin) Concepts et conséquences de l'orientation moléculaire. 
Description quantitative de l'orientation. Étude de l'orientation par diffraction. Biréfringence et 
microscopie optique polarisée. Spectroscopie infrarouge et optique polarisée. Spectroscopie 
Raman polarisée.  
 
Spectroscopie vibrationnelle des matériaux (C. Pellerin) Concepts de base en spectroscopie 
infrarouge et diffusion Raman, instrumentation et traitement du signal, méthodes 
d'échantillonnage pour les matériaux. 
 
Synthèse polymère (W. Skene)  
 
 

  



Cours CHM 6475 Caractérisation structurale des matériaux (H-2019) Cours modulaire 
L'étudiant prend 3 modules. 

 
Surfaces molles et films moléculaires (S. Giasson) Concepts de base de chimie-physique qui 
régissent les phénomènes de surfaces molles et films moléculaires : interactions faibles, adhésion, 
énergie de surface, mouillabilité. Couches moléculaires de tensioactifs et polymères aux 
interfaces : procédés de formation de films nano-structurés, propriétés, stabilité, fonctionnalité 
et comportement sous l’effet de stimuli externes. Exemples d’applications de surfaces multi-
stimulables.  
 
Propriétés thermiques des polymères (J. Zhu) Propriétés thermiques des matériaux polymères. 
Transition vitreuse, fusion et cristallisation. Stabilité et dégradation thermiques. Analyse 
thermique différentielle. Thermogravimétrie. DSC modulée. Exemples d'applications des 
différentes techniques et de l'optimisation des paramètres.  
 
Propriétés mécaniques des polymères (J. Zhu) Propriétés viscoélastiques des matériaux 
polymères. Les comportements mécaniques des polymères aux différents états des matériaux 
polymères. Analyses mécaniques dynamiques. Viscosité et rhéologie.  Polymères à mémoire de 
formes. Matériaux mous et hydrogels. Gélation.  
 
Fluorescence et matériaux (W. Skene) Méthodes de caractérisation de l’état excité à l’état 
stationnaire et résolu en temps, incluant la calorimétrie photoacoustique, la spectroscopique 
d’absorption d'états transitoires, l’émission résolue dans le temps (TCSPC) et la fluorescence de 
molécule unique.  Principales méthodes de désactivation de l’état excité, incluant le transfert 
d’énergie par le FRET, le transfert d’électron par échange Dexter et la théorie de Marcus. 
Présentation de la caractérisation spectroscopique des polymères ainsi que d'exemples 
pratiques de transfert d’énergie/d’électron. 
 
Chimie computationnelle et matériaux (M. Ernzerhof) Calcul des structures électroniques et 
des propriétés des molécules et matériaux à l'aide de logiciels de modélisation (ChemDraw, 
Gaussian, etc.) 
 
Chimie et électrochimie des solides (M. Dollé)  Méthodes de synthèse et de caractérisation 
(diffractométrie de rayons X, microscopie électronique à balayage ...) pour les matériaux de 
batteries. 
 
 
 

  



Cours CHM 6460 Surfaces molles et couches minces (H-2019) 
Cours du CQMF 

 
Le cours comporte deux parties, une liée à l’enseignement magistral de la matière, l’autre liée à 
la réalisation d’un projet en groupe de trois à cinq étudiants. 
 
Enseignement magistral 
Les étudiants ont à visionner au moins six cours d’une longueur de 60 à 90 minutes sous forme de 
vidéos; les cours présentent divers thèmes, incluant la chimie des polymères, les nanosciences, 
les auto-assemblages, les matériaux pour le biomédical, pour l’énergie et pour l’environnement. 
La moitié de ces cours est en français, l'autre, en anglais. 
 
Projet 
Au début de la session, chaque étudiant remplit un questionnaire pour se présenter, et qui 
permettra de créer les groupes en favorisant l'interdisciplinarité et un aspect interuniversitaire. 
Afin de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances, aucun n’étudiant n’aura un projet 
directement relié à son projet d'études graduées.  
 
En fonction des résultats du questionnaire, le responsable crée des groupes de 3 ou 4 étudiants. 
Chaque groupe propose dans le mois qui suit un projet portant sur des aspects récents de la 
science des matériaux, et en relation avec des articles de la littérature. Ce choix de projet se fera 
avec l’aide et avec l’accord du responsable. Les groupes devront: 
a) Identifier les principaux défis du domaine qui doivent être résolus (en sélectionner un en 
particulier) 
b) Proposer un nouveau matériau/classe de matériaux/dispositif qui pourrait résoudre le défi 
qu’ils ont sélectionnés; en particulier, il faudra expliquer pourquoi ce matériau a été sélectionné, 
comment il va être étudié, comment il va être mis en oeuvre et quelles sont les difficultés 
envisagées dans son utilisation, et comment celles-ci seront contournées. 
 
Au milieu de la session d’hiver, chaque groupe présentera, en trois minutes (format «ma thèse en 
180 secondes»), son projet aux autres groupes. La présentation sera suivie d'une critique 
constructive entre les étudiants.  
À la fin de la session d’hiver, une journée ‘projets’ sera organisée. Chaque groupe présentera 
oralement son projet. Un document écrit sera aussi fourni (10 pages environ) portant sur la revue 
de la littérature pertinente au projet.  
 
 
 
  



Cours CHM 6432 Physico-chimie des nanostructures (H-2019) 
 

A. Badia et R. Martel 
 
Propriétés chimiques et physiques des nanostructures et des semi-conducteurs organiques. Le 
cours traite des méthodes de caractérisation, du confinement quantique et des propriétés 
optiques et électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


