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Installations centrales:  
 

(50 M$ d’équipement, 440+ usagers/année) 
Laboratoires: 
- Microfabrication (LMF) 
- Analyse des surfaces de matériaux (LASM) 
- Faisceaux d’ion (LFI) 
- Caractérisation des matériaux (LCM) 

Thèmes de recherche: 
1. Micro- et nanoélectronique 
2. Photonique et optoélectronique  
3. Senseurs et actuateurs  

4. Revêtements et surfaces fonctionnels 
5. Nano-ingénierie des surfaces  
6. Magnétisme et électrons corrélés 
7. Électronique organique  

• Fondé en 1984 
• Institutions affiliées: Polytechnique (g. phys, él., chim.) UdeM (phys. Chim.) 
• Membres: 29 professeurs, ~150 collaborateurs (étudiants, post-docs,   
   professionels - associés de recherche, techniciens) 
• Depuis 2003: membre du « Regroupement québécois sur les matériaux  
  de pointe -  RQMP » supporté par le FRQNT 

Groupe de recherche en physique et technologie  
des couches minces – GCM, Campus de l'UdeM 

Système TOF SIMS au LASM 
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Développer  
de nouvelles techniques de 

fabrication et  
des matériaux innovateurs  

pour des systèmes de couches 
minces et de revêtements avec  

des propriétés et  
des caractéristiques 

multifonctionnelles contrôlées  
sur mesure. 

Les directeurs 

L’équipe 

Notre mission 

Procédés 
Revêtements fonctionnels  

et multifonctionnels 

www.polymtl.ca/larfis 

Jolanta Sapieha 
514-340-5747 

jsapieha@polymtl.ca 
 

Ludvik Martinu 
514-340-4099 

lmartinu@polymtl.ca 
 

   Laboratoire des Revêtements Fonctionnels  
   et d’Ingénierie des Surfaces 

Sujets principaux: 
Procédés plasma, Métrologie 

Revêtements optiques et protecteurs 3 
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Chaire de recherche industrielle multisectorielle du CRSNG 
 en revêtements et en ingénierie des surfaces – CIM-RIS (2012) 

Ludvik Martinu – Titulaire 
Jolanta Sapieha – Collaboratrice principale 
 

La 2e plus grande Chaire au Canada 

Synérgies importantes ! 



Découvertes 1 et 2 

Éléments finis 

Spherical solid 
particle

Coating

Substrate

Spherical solid 
particle

Coating

Substrate

Érosion et usure 

Fabrication par plasma pulsé: PECVD, PVD-HiPIMS – diagnostic et contrôle 

Nouvelle métrologie des propriétés optiques et tribo-mécaniques 
Développé des techniques 

 in situ en temps réel: 
Érosion 

Nano-usure 
Nano-rayure 

Tribo-corrosion 
Contraintes 

Reconus en caractérisation  
mécanique des revêtements 

optiques  

- VO2 thermochromique à basse    
   température 
- Filtres optiques tout-HiPIMS:  
   premiers au monde 

3µs 
 
 

 
33µs 

 
 
 

53µs 
 
 

 
73µs 

HiPIMS - Pulvérisation par 
magnétron à puissance 
élevée pulsée: 1-10 kW/cm2 
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Matériaux intelligents (électrochromiques) 

Revêtements durs et protecteurs: 
L’aéronautique 

Filtres interférentiels 
multicouches et à gradient 

Structures poreuse/dense 

Nanoparticules et couches 
nanocomposites 

Propriétés plasmoniques 

Matériaux nano-composites superdurs 

14 nm (262,000 atomes) 

Nanocristaux 

Matrice 

Dynamique 
moléculaire 

Matériaux nanocomposites 

Filtres métamériques actifs et passifs 

Contrôle de la micro/nanostructure 
Résistance à 

l’érosion:  

70x  

plus élevée  
p.r. à Ti64 

Revêtements optiques: 
Dispositifs de sécurité 

Découvertes 1 et 2 
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Thermal Barrier Coatings (TBC)  
for hot turbine sections  

Erosion and corrosion  
resistant coatings for 
compressor blades 

Coatings for landing gear components, 
Chrome replacement 

Conductive coatings for 
composite structures 

Icephobic coatings 

Sensors 

Smart windows 

Visors, antireflective/erosion 
 resistant windows 

Functional coatings  
for the interior 

- Cutting tools 
- Water erosion 

Importance économique 
Fierté du Québec et du Canada 

Collaborations et opportunités de partenariat – CRIAQ,  CARIC 

Exemple 1:  Aéronautique et revêtements fonctionnels 

Nouvelles opportunités et nouveaux défis 
Impacts économiques et sociétaux 
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“The Battle for the Wall” 

vs. 

Brent Boyce – Guardian Industries, 2014 

Exemple 2:  Énergie – fenêtres intelligentes 

vs. 

1. www.gsa.gov/gpg 

Selon le DOE, 30% 
d’énergie dans les 

bâtiments est 
perdue (42 G$)  8 



Exemple 2:  Énergie (cont’) 

Utilisation des fenêtres dans les édifices commerciaux aux ÉU 
Fenêtres actuellement installées vs des technologies futures 

  
Opportunités et de nouveaux concepts: 
Fenestration, Photovoltaïque, Capteur/actuateurs, Contrôle de l’environnement, 
Distribution et stockage d’énergie, Ingénierie du bâtiment, Architecture 

“…a large fraction of the energy delivered to buildings is wasted ... as much as 70% (maybe 90%) by 2030 
can be saved in new buildings if there were pressing reasons to go that far. These energy savings can be 
made not by reducing the standard of living, but by utilizing more efficient technologies ...” 
 

Selon B. Richter et al., How America can achieve energy security ... , Rev. Mod. Phys. 80 (2008) S1-S109 9 



Optique 

Énergie 

Ind. d’automobile  Aérospatiale 

Électronique 

Microsytèmes 
Manufacturier 

Télécom 
Bio-médical 

Santé 

Architecture 

Espace 

Nanotechnologies: 
Grande ressource pour 

étudier la matière, 
intégration des nouveaux 
matériaux et dispositifs 

Approches multidisciplinaires et multisectorielles: 

Collaborations, partenariats, formation 

10 

Matériaux avancés, couches minces, nanomatériaux, nanotechnologies 
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