
SOMMETS, HIVER 199922

TÊTES CHERCHEUSES

râce à la firme Agrimage, la télédétec-
tion, science de la détection à distance

dont les diverses techniques (satellites, pho-
tographies aériennes, etc.) connaissent un
usage de plus en plus répandu, n’a pas fini de
voir ses applications se multiplier.

Les gens d’Agrimage ont décidé d’étendre l’u-
tilisation des techniques de télédétection, tradi-
tionnellement utilisées en géographie et en
foresterie, à plusieurs sphères d’activités,
notamment l’agriculture. À l’aide d’un spec-
tromètre précis et d’un puissant logiciel de
traitement des données, ils parviennent à dis-
criminer les différentes variétés de plantes. Il
est ainsi désormais possible de savoir, vu du
ciel, si un champ contient de l’avoine ou du
maïs et, mieux encore, de détecter des cultures
malades.

Une technologie au service de l’agriculture
En mai 1996, deux diplômés de l’Université de
Sherbrooke, Gilles Daoust, titulaire d’un doc-
torat en biologie végétale, et Alain Parenteau,
détenteur d’une maîtrise en administration des
affaires, ont mis en commun savoir-faire et
sens des affaires pour fonder la société
Agrimage inc. Entourés de spécialistes en
télédétection, ils ont développé une technolo-
gie de pointe permettant d’effectuer à la fois
l’identification et la localisation des cultures
végétales.

Auparavant, les agricultrices et agriculteurs
étaient contraints à débourser des sommes con-

sidérables en équipements, en pesticides ou en
services d’agronomes pour tenter de détecter et
de régler des problèmes de croissance relatifs à
leurs cultures. Par exemple, un parasite ou une
carence en minéraux pouvaient affecter
plusieurs plants d’un même champ, endom-
mageant sérieusement la récolte avant même
que le problème soit découvert. La technologie
d’Agrimage, à la fois précise et rapide, offre
désormais une solution efficace et abordable.
En repérant immédiatement les plants problé-
matiques, on évite d’administrer un traitement
aux végétaux en santé. Il est également possi-
ble d’évaluer la capacité de production et d’ap-
porter les correctifs nécessaires aux plants dont
la croissance ne serait pas optimale. Des études
démontrent que la télédétection permet aux
exploitantes et exploitants agricoles des
économies de 20 à 30 p. 100.

L’identification des plants par la couleur
Du haut d’un avion, Agrimage photographie
les cultures à évaluer. Mais attention ! Il ne
s’agit pas de simples photographies aériennes.
Les clichés obtenus sont des images
numériques captées au moyen d’un spec-
tromètre, caméra munie d’une lentille et d’un
prisme qui sert à mesurer la lumière réfléchie
par les objets au sol. 

Lors de la photographie du sol, les faisceaux
lumineux captés traversent le prisme du spec-
tromètre. Ils sont ainsi séparés et reproduisent
sur la bande photographique les couleurs parti-
culières correspondant aux longueurs d’ondes.
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Ces signaux lumineux sont convertis en don-
nées numériques traitées ensuite par ordina-
teur. Puisque chaque espèce de végétaux réflé-
chit un degré différent de lumière, appelé si-
gnature spectrale, la couleur reproduite par le
spectre lumineux permet de déterminer la
plante en question ou encore de repérer des
anomalies sur celle-ci.

Un traitement rapide des données
Agrimage innove non seulement grâce à la pré-
cision de son capteur d’images, mais aussi en
raison de sa capacité à traiter rapidement les
données reçues. L’entreprise a mis au point un
logiciel informatique performant pouvant
traiter simultanément jusqu’à 288 bandes
lumineuses. Cette opération fort complexe, qui
pouvait nécessiter autrefois plusieurs mois de
travail de la part d’un spécialiste en télédétec-
tion, se fait maintenant en moins d’une
journée. Seule firme en Amérique du Nord à
détenir un tel logiciel, Agrimage possède là un
avantage certain.

Adieu le pot et vive le golf !
En plus d’être très utile à l’agriculture, activité
ciblée par l’entreprise, la technologie
d’Agrimage reste précieuse pour la lutte anti-
drogue. En 1996, la télédétection a permis à la
Sûreté du Québec d’identifier au-delà de 300
cultures de marijuana. Les propriétaires de ter-
rain de golf profitent d’ailleurs tout autant que
la police des services d’Agrimage, puisque les
zones où le gazon risque de jaunir peuvent être
dépistées... du ciel.

Un succès qui dépasse les attentes
L’essor rapide de la firme Agrimage dépasse
largement les attentes de ses principaux action-
naires, Gilles Daoust et Alain Parenteau,
d’ailleurs très fiers des membres de l’équipe,
tous titulaires de baccalauréat, de maîtrise ou
de doctorat décernés par une même institution :
l’Université de Sherbrooke. 

Soucieuse d’accroître ses performances, l’en-
treprise investit continuellement en recherche-
développement. Près d’un million de dollars a
été injecté pour faire l’acquisition du logiciel
ultrapuissant qui fait aujourd’hui sa renommée
au Canada, aux États-Unis et en Argentine. Et
grâce à l’apport tout récent de trois millions de
dollars de deux sociétés financières, Sofinov et
Innovatech, la notoriété d’Agrimage ne con-
naîtra bientôt plus de frontières.

L’essor d'Agrimage dépasse les attentes de ses principaux actionnaires, Gilles Daoust
et Alain Parenteau, tous deux diplômés de l’Université de Sherbrooke.
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La télédétection appliquée
aux cultures agricoles... et illicites
par Stéphanie Quirion
et Odile Lamy
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près une maîtrise et un doctorat à
l’Université de Sherbrooke, Ghassan

Bkaily s’est spécialisé dans la pathologie des
muscles vasculaires, cardiaques et sque-
lettiques. Aujourd’hui, ce Sherbrookois
d’adoption originaire du Liban jouit d’un
grand prestige, ne serait-ce que grâce à son
appartenance à deux des trois Groupes CRM
de la Faculté de médecine. Chercheur au sein
du Groupe CRM en physiopathologie et phar-
macologie de la cardiomyopathie héréditaire, il
dirige aussi un Groupe CRM qui se penche sur
les interactions entre les systèmes cardiovascu-
laire et immunitaire ainsi que sur le rôle du cal-
cium dans les processus de développement
fœtal, de vieillissement et d’activation du sys-
tème immunitaire. Son équipe se compose
de cinq scientifiques provenant des départe-
ments de Pharmacologie, d’Immunologie,
d’Anatomie et de biologie cellulaire de l’Uni-
versité de Sherbrooke et d’un chercheur de
l’Université de Montréal.

Se définissant comme un spécialiste du cal-
cium, Ghassan Bkaily pousse plus loin l’étude
de cet élément en vérifiant comment le calcium
intracellulaire présent à l’intérieur du noyau
des cellules (calcium nucléaire) ou à l’ex-
térieur (calcium cytosolique) agit dans cer-
taines maladies cardiovasculaires et dans le
cycle cellulaire.

Le père du canal calcique de type R
Les différents projets de Ghassan Bkaily sont
reliés à un même canal,« le canal calcique de
type R » qu’il a découvert avec son équipe de
recherche, il y a cinq ans. Cette découverte
s’est vite révélée intéressante, puisque ce canal
intervient directement lors de l’entrée du cal-
cium dans les cellules. « La concentration
extracellulaire du calcium est la même partout
dans l’organisme, précise le chercheur. Un
taux normal ou non de calcium intracellulaire
et nucléaire dépend des mécanismes qui lais-
sent entrer le calcium à l’intérieur de la cellule.
Et le plus important de ces mécanismes est,
d’après nous, le fameux canal R. »

Dans plusieurs maladies, il y a une stimulation
anormale de ces canaux qui provoque une aug-

Sur la route du calcium avec
Ghassan Bkaily

mentation de calcium
à l’intérieur de la cel-
lule. Dans le cas de
l ’a r té r iosc lérose,
l’élévation du taux de
calcium entraîne une
hypertrophie des mus-
cles lisses vascu-
laires, ce qui accroît
la rigidité des vaisseaux sanguins. Cette perte
d’élasticité fait progressivement obstruction au
passage du sang et se traduit par une hausse de
la tension artérielle.

Pour le cancer, qui est une division cellulaire
incontrôlée, l’élévation du taux de calcium a
lieu au niveau du noyau des cellules. En étu-
diant les variations de la concentration en cal-
cium à cet endroit, Ghassan Bkaily cherche à
diminuer, voire à inhiber, la pulsation calcique
au niveau nucléaire pour arrêter la prolifération
des cellules cancéreuses. «Mais il faut toucher
la surstimulation du calcium et non la stimula-
tion basale qui est nécessaire à la vie»,
explique le spécialiste. Il est alors primordial
de développer des médicaments capables de
n'agir que sur la surexcitation, c’est-à-dire
lorsque le canal calcique de type R est ouvert
au maximum et laisse entrer le calcium à plein
régime, ce qui est néfaste à l’équilibre phy-
siologique. Des négociations sont d’ailleurs
actuellement en cours en vue de créer une
entreprise qui pourrait financer les premières
étapes menant à la mise au point d’un nouveau
médicament anticalcique. 

Le calcium : catalyseurou
bombe à retardement ?
Malgré les critiques qui, en 1993, qualifiaient
de « trop simple » la découverte de Ghassan
Bkaily, le canal calcique de type R permet
maintenant de mieux comprendre le rôle du
calcium dans l’organisme. Si en temps normal,
le calcium active notre métabolisme, son aug-
mentation intracellulaire, sous l’excitation
notamment des canaux calciques de type R,
peut devenir une véritable bombe à retarde-
ment. En effet, la vie est régulée par quelques
substances, dont le calcium et le sodium, entre
autres. « Toute la vie est homéostasie, fait

remarquer Ghassan Bkaily. C’est le déséquili-
bre maintenu trop longtemps qui entraîne les
pathologies. »

Par exemple, cette instabilité des composants
vitaux sous l’influence de la surcharge calcique
se révèle catastrophique pour les cellules
hautement différenciées, comme celles du
cœur. Ces cellules, qui ne peuvent se renouve-
ler une fois matures, courent alors tout droit à
leur mort. Quand le calcium intracellulaire
demeure trop longtemps très élevé, les cellules
qui ont gardé le potentiel de se multiplier vont,
elles, se diviser pour abaisser le taux de cal-
cium à l’intérieur de leur noyau. Toutefois,
cette solution reste temporaire, puisque le canal
R, toujours suractivé, imprègne de nouveau
fortement le noyau des cellules en calcium
jusqu’à une nouvelle division, et ainsi de suite,
un scénario qui risque de mener à un cancer.

Fort de sa découverte du canal calcique de type
R et bien soutenu financièrement par les
Groupes CRM, qui représentent chacun une
subvention  annuelle d’environ 500000 $,
Ghassan Bkaily continue de s’investir à fond
dans des recherches fondamentales qui, un
jour, contribueront à la prévention et au traite-
ment de maladies incurables. Car même si, au
dire du chercheur, « la nature est simple et très
bien organisée; c’est nous qui compliquons les
choseset il faut plutôt se fier à son instinct
et à son imagination », les secrets du corps
humain nécessiteront toujours des scientifiques
de haut niveau pour élucider les mécanismes
responsables des états pathologiques spéci-
fiques, tels la régulation du taux de calcium, et
pour mettre au point des traitements appropriés.

A

C’est bien connu, le calcium est bon pour la santé. Toute-
fois, une surcharge de calcium dans les cellules peut avoir
de lourdes conséquences comme le démontrent les
recherches de Ghassan Bkaily, directeur du Département
d’anatomie et de biologie cellulaire de la Faculté de
médecine. 
par Odile Lamy
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n électronique et en optoélectronique,
l'heure est à la miniaturisation. Plus

c'est petit, plus c'est efficace. Aujourd'hui, une
puce de deux centimètres carrés peut contenir
jusqu’à 10 millions de transistors et une diode
de trois dixièmes de millimètre de large, être
traversée par une série de faisceaux lasers
transportant de l'information. Pour avoir une
idée de la petitesse et de la complexité des cir-
cuits intégrés modernes, il suffit d'imaginer
l’Amérique du Nord concentrée sur une carte
routière grande comme un timbre-poste.

Physicien et ingénieur, Jacques Beauvais est
tout à fait à l'aise dans ce monde de l’infini-
ment petit. Fort d’une compétence en
recherche fondamentale et en recherche
appliquée, il n'hésite pas à porter plusieurs cha-

Professeur au Département de

génie électrique et génie

informatique, Jacques Beau-

vais cherche des moyens de

diminuer la taille de circuits

intégrés et de diodes déjà

microscopiques. En 1997, il a

mis au point une méthode per-

mettant de tracer des lignes

métalliques de 50 nanomètres

de large, soit cinq fois plus

étroites que ce qu'on était

capable de faire jusqu'à ce

moment. 

par Odile Lamy et Bruno Levesque

Au royaume
peaux en travaillant sur des projets relevant à la
fois de la physique et de l’ingénierie. À
l’échelle du nanomètre [un millionième de mil-
limètre], « il est très difficile de tracer une
ligne entre la physique, le génie électrique, le
génie informatique et l’informatique »,
explique Jacques Beauvais.

À cheval surune frontière microscopique
Dans ce monde si petit que les frontières entre
disciplines s'estompent, Jacques Beauvais
dirige le Groupe de microélectronique de Sher-
brooke (GMS). Les activités du GMS s’intè-
grent également à celles du Centre de
recherche en physique du solide (CRPS) de la
Faculté des sciences, où il fait partie d’une
équipe qui s’intéresse aux semi-conducteurs.

Le chercheur a aussi la responsabilité des salles
blanches situées au Département de génie élec-
trique et génie informatique de la Faculté de
génie. Ce laboratoire d’une superficie de
160 m2 est, en réalité, une salle à empous-
sièrement contrôlé dotée d’un imposant sys-
tème de filtration de l’air pour offrir l’environ-
nement sain indispensable à la fabrication de
pièces électroniques ultrapetites. Comme
l’illustre le maître de ces lieux aseptisés, il ne
faut qu’une particule de poussière d’un demi-
micron pour démolir un dispositif qui ne
mesure qu’un dixième de micron! 

Tous les projets que mène Jacques Beauvais
s’insèrent à l’intérieur d’un troisième groupe,
inclus dans le CRPS, le Groupe de recherche
sur les matériaux pour composants et
microstructures (MCM). 

Un grand chercheur qui voit tout petit
Au sein du MCM, Jacques Beauvais est
responsable du laboratoire d’optoélectronique
et de fabrication de structures submicroniques.
Ses connaissances tant théoriques qu'ap-
pliquées sur les matériaux avancés amène
le physicien-ingénieur à travailler sur deux
niveaux de miniaturisation: la microélectronique
et l’optoélectronique.

Du côté microélectronique, il oeuvre sur ce
qu'il nomme des nanostructures, c'est-à-dire
des structures électroniques à l’échelle du
nanomètre. Construits à partir des composés
semi-conducteursIII-V, ces dispositifs possè-

Ph
ot

o 
Ro

ge
r L

af
on

ta
in

e

E

Jacques Beauvais tient une gaufre de silicium sur laquelle sont imprimés des circuits qui seront ensuite
découpés et intégrés à des microprocesseurs.
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dent un important potentiel d’applications dans
les circuits intégrés. Ainsi, l’équipe de Jacques
Beauvais étudie et caractérise des transistors
aussi petits que 250 nanomètres, destinés aux
nouveaux ordinateurs, et fabrique les modèles
de microprocesseurs exigés par l’industrie.

La réalisation de puces de cette dimension
exige des techniques de lithographie sophis-
tiquées, comme le système à faisceau d’élec-
trons du MCM situé dans les
salles blanches. Ce procédé
lithographique mis au point
par Jacques Beauvais et deux
étudiants, Dominique Drouin
et Éric Lavallée, a valu à ses
inventeurs de se classer parmi
les dix découvertes de l’année
1997 au concours organisé par
la revue Québec Science.

À l’aide d’un microscope
électronique à faisceau d’élec-
trons contrôlé par ordinateur
et pouvant grossir jusqu’à
300 000 fois, ils ont trouvé comment tracer des
lignes métalliques d’une largeur de 50
nanomètres. Cette nouvelle méthode donne des
tracés cinq fois plus fins que ceux obtenus par
les techniques de lithographie à moyens
optiques utilisées habituellement ou, si vous
préférez, 1000 à 2000 fois plus petits qu’un
cheveu!

La physique appliquée
à la microélectronique
Pour maximiser la performance des com-
posants afin de produire des dispositifs de plus
en plus compétitifs, les chercheurs doivent
aussi se pencher sur les phénomènes physiques
qui accompagnent la fabrication des nanostruc-
tures. Ceci requiert une collaboration étroite
entre les différents laboratoires du MCM, le
CRPS, le Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) et l’Institut canadien de
recherches avancées (ICRA).

Par exemple, pour observer le comportement
collectif des électrons dans les microstructures,
Jacques Beauvais travaille avec René Côté,
professeur au Département de physique et
théoricien des effets quantiques. Ils examinent
comment les électrons réagissent lorsqu’on les

fait passer dans un fil dont la largeur est aussi
petite que leur propre longueur d’onde... déjà
minuscule.

Sur un fil de lumière
Technique permettant la transmission d'infor-
mation à l'aide de dispositifs qui, comme les
diodes, allient l'émission ou la captation de
faisceaux lumineux et l'électronique, l'op-
toélectronique fait aussi l'objet de l'attention de

Jacques Beauvais et de son
équipe. Un de leurs objectifs
est la fabrication de structures
à fils quantiques pour pro-
duire, à partir d’un matériau
semi-conducteur à arséniure
de gallium, des diodes laser
plus robustes et plus efficaces
que les lasers à gaz. «La
diode laser est un dispositif
optoélectronique d’à peu près
un demi-millimètre de long et
trois dixièmes de millimètre de
large, explique le spécialiste
des matériaux avancés. Il suffit

ensuite de faire circuler de l’électricité entre
les deux électrodes de ces diodes pour qu’elles
émettent de la lumière.» Et cette lumière-là
peut véhiculer de l’information à un débit très
rapide entre des points éloignés au moyen de la
fibre optique, sorte de minituyau empli de
verre dans lequel la lumière se réfléchit à 100
p. 100.

Dans le but d’augmenter la
capacité de transmission de la
fibre optique et la performance
des diodes laser, Jacques
Beauvais collabore avec Denis
Morris, professeur au Départe-
ment de physique et respon-
sable du laboratoire de spec-
troscopies femtoseconde du
MCM, et avec des anciens col-
lègues de l’Université de Glas-
gow. Ensemble, ils cherchent à
développer une méthode qui
consiste à déposer des couches
excessivement minces de
semi-conducteurs pour former des grilles sub-
microniques destinées à emprisonner les élec-
trons. « Comme les électrons ne sont plus
capables de se promener partout, on peut utili-

ser moins de courant pour émettre de la lumière,
ce qui contribue à accroître la stabilité thermique
de la diode et à la rendre plus efficace »,
explique le manipulateur d’électrons.

De l'électron au photon
Jacques Beauvais s'intéresse aussi à la pho-
tonique, un champ d'applications qui, à la dif-
férence de l'électronique dont l'unité de base
est l'électron, est fondé sur l'énergie des pho-
tons, particules fondamentales de la lumière.
En collaboration avec des chercheurs du
CNRC, il élabore une technique de fabrication
de composants photoniques complexes qui
suscite un grand intérêt dans l’industrie
optoélectronique. En réalisant des circuits inté-
grés avec des photons plutôt qu’avec des élec-
trons, il sera possible de faire tenir plusieurs
diodes laser sur une même puce. «Au lieu de
souder ensemble une grande quantité de tran-
sistors montés séparément, nous sommes capa-
bles de passer à bien plus petit et d’être bien
plus efficaces en mettant tout sur un même
morceau de silicium», précise Jacques Beau-
vais. Un tel circuit photonique, qui intègre
dans une même fibre optique toute une série de
lasers opérant à des longueurs d’onde légère-
ment différentes et modulées individuellement,
permettra encore d’accroître la vitesse de pro-
pagation des informations et leur quantité.

L’utilisation des électrons pour imprimer des
circuits destinés aux microprocesseurs ou des

photons pour l’amélioration
des dispositifs optoélectro-
niques accorde donc une
bonne longueur d’avance à
Jacques Beauvais dans la
course à la miniaturisation.
Malgré tout, ce dernier s’inter-
roge sur les futures généra-
tions de composants. «Quand
un transistor devient de la
grosseur d’un atome, il y a une
limite », s’exclame-t-il. Mais
compte tenu d’un passé déjà
glorieux pour un jeune
chercheur, il y a fort à parier
que Jacques Beauvais saura

adapter ses règles de conception pour dépasser
les limites fondamentales qu’il entrevoit
aujourd’hui. À quand les puces à l'échelle
picométrique?

de l’infiniment petit

Un procédé litho-
graphique mis au point
par Jacques Beauvais

et deux étudiants,
Dominique Drouin et

Éric Lavallée, a valu à
ses inventeurs de se
classer parmi les dix

découvertes de l’année
1997 au concours

organisé par la revue
Québec Science.

L’utilisation d'électrons
pour imprimer des

circuits destinés aux
microprocesseurs

ou de photons pour
améliorer les dispositifs

optoélectroniques
accorde une bonne
longueur d’avance

à Jacques Beauvais
dans la course à la

miniaturisation.


