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UN BILAN EN QUELQUES CHIFFRES…
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes, quels que soient les indicateurs de performance retenus. En termes de résultats globaux, par exemple, il suffira de mentionner que deux nouveaux sommets ont été atteints en 2010-2011 (figure 1), soit plus de 21,6 M $ pour l’ensemble des fonds
de R-D et près de 16 M $ en fonds récurrents (une hausse de 10 % sur l’année dernière).
Dans le détail, les résultats suivants sont dignes de mention : un nouveau sommet a été atteint en ce qui
concerne les subventions à la découverte du CRSNG, en hausse de 4,8 % sur l’année dernière. Il convient
de rappeler que ce programme national arbitré par les pairs constitue un « standard informel » en R-D,
pour les professeurs en génie au Canada. Le niveau total des subventions a aussi atteint un nouveau
record alors que les contrats ont enregistré une solide croissance (figure 2). Au niveau des chaires de
recherche, l’année 2010-2011 s’est avérée très féconde quant à l’établissement de nouvelles chaires, soit
une chaire de recherche du Canada et deux chaires industrielles, ce qui porte le total à 12 chaires. La
performance de l’École se mesure aussi par une augmentation de 7 % de « l’intensité » de recherche
(figure 3), ce qui signifie près de 118 000 $ par professeur, un niveau supérieur à la moyenne de toutes les
universités canadiennes. Pour sa part, la recherche internationale a connu une diversification importante
au cours de l’année, tant au niveau des organisations subventionnaires que des réseaux de collaborateurs internationaux. Ces nouveaux développements sur le plan international cadrent d’ailleurs parfaitement avec l’ensemble des activités de l’École en R-D, qui reflète notre engagement ferme à maintenir des
collaborations multiples et significatives avec des partenaires externes.
Les pages qui suivent présentent des projets spécifiques de certains professeurs-chercheurs et leurs
activités de R-D qui étaient en cours en 2010-2011. Afin de simplifier la compréhension des intérêts et
expertises multiples de nos chercheurs, un Plan de recherche stratégique les regroupe sous cinq grands
secteurs d’affaires et trois méthodologies/approches différentes appelées « technologies habilitantes »
(figure 4). Ces secteurs d’affaires et technologies habilitantes touchent à la majorité des applications
de la technologie au service de l’activité humaine. Les secteurs d’affaires correspondent clairement aux
secteurs stratégiques de développement ciblés par les gouvernements fédéral, provincial et/ou municipal – comme l’énergie, l’environnement, les TIC, les technologies de la santé et l’aérospatiale –, alors que
les technologies habilitantes sont d’un intérêt concurrentiel pour tous les secteurs d’affaires. Il importe
toutefois de préciser que la caractéristique fondamentale de cette cartographie est l’interdépendance
des secteurs et technologies entre eux : c’est à l’intersection de ces secteurs et technologies de R-D
que surgissent les solutions les plus fécondes et innovantes aux problèmes complexes auxquels sont
confrontés nos partenaires. C’est donc avec un souci de concision que nous nous limiterons à présenter
un seul projet marquant de l’année 2010-2011 pour chacun des secteurs et technologies. Ces projets ne
représentent que quelques exemples de l’étendue de l’expertise des chercheurs de l’École et de l’excellence de leurs réalisations en R-D. Nous vous invitons à consulter notre site Web afin d’obtenir une vision
plus complète, au www.etsmtl.ca. Bonne lecture !
Claude Bédard, doyen de la recherche et du transfert technologique

Fonds récurrents par professeur
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L’ÉTS (École de technologie supérieure) est très fière de vous
présenter en quelques traits, les faits saillants de ses activités de recherche-développement (R-D) pour l’année 20102011. Les résultats obtenus par nos professeurs-chercheurs
affichent une croissance solide et soutenue, comme ce fut
le cas d’ailleurs, à chaque année, depuis une décennie. Il est
tout à fait manifeste maintenant que le dynamisme de l’École, au cours de cette période, a d’abord été tributaire de ses
activités de R-D et d’innovation, puis de son pouvoir d’attraction auprès d’une population grandissante d’étudiants aux
cycles supérieurs.

10-11
1	Veuillez prendre note que l’année de référence couvre du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et que l’usage du masculin vise
un iq uement à alléger le texte.
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Figure 4 :
Plan de recherche stratégique

Afin de saisir correctement
l’ampleur et la spécificité de
la recherche pratiquée à l’ÉTS,
une représentation matricielle
en huit grands domaines
de R-D est proposée. Les cinq
premiers domaines (divisions
verticales) correspondent
aux secteurs d’affaires
généralement reconnus
par le milieu économique,
les grappes industrielles
et les différents paliers de
gouvernement. Les axes
de recherche actifs à l’ÉTS,
appartenant à l’un ou l’autre
de ces grands domaines, sont
énumérés en tête de colonne.

À la lecture de ce tableau,
on constate clairement
l’interdépendance entre les
secteurs et les technologies.
On peut aussi conclure que
chaque professeur et chaque
projet de recherche peut être
répertorié à l’intersection d’un
secteur d’affaires et d’une
technologie habilitante.
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TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ

Technologies de
l’information
et des
communications

- B
 io m éc aniq u e et
bio m atér iau x
- I magerie et dispositifs
médicaux
- Santé et sécurité du
travail
- Télésanté, dossier
patient électronique

- Dispositifs électrooptiques et RF,
microsystèmes, capteurs/
senseurs, MEMS, RFID
- M icroélectronique,
microfabrication LTCC
- Télécommunications

S ciences

T e c h n o l o g i e s h a b i l i ta n t e s

Les trois technologies
habilitantes (divisions
horizontales) correspondent
aux principales approches
de R-D en génie, allant du
plus théorique (idéation,
conception) au plus
tangible et/ou pratique
(caractérisation des matériaux,
nanotechnologies). Ces
domaines transversaux sont
d’un intérêt concurrentiel pour
tous les secteurs d’affaires et
se déclinent eux aussi en une
série d’axes d’intervention.

Secteurs d’affaires

Idéation et conception
Modélisation, simulation, analyse,
Gestion des opérations,

L ogiciels

ENVIRONNEMENT
et construction
- C hangements
climatiques
- Construction,
infrastructures
urbaines, réhabilitation
- D écontamination des
sols, traitement de l’eau,
recyclage
- R outes, matériaux
bitumineux
de

AÉROSPATIALe
ET TRANSPORT
TERRESTRE
- Aérodynamique,
aéroservoélasticité
- Procédés de fabrication,
performance en service,
avionique
- Propulsion et turbine à
gaz

ÉNERGIE
- Électronique de
puissance, efficacité
énergétique
- Énergies renouvelables
- Production, transport,
distribution d’électricité
- Thermique, conversion
d’énergie, biocarburants

- Transport en commun,
cyber transport

l ’ ingénierie

optimisation
de la production et de la chaîne d’approvisionnement
Gestion de projet, analyse du cycle de vie, homologation
Gestion de l’innovation
et

applications

informatiques

Génie logiciel, sécurité, biométrie, surveillance
Multimédia: IA, infographie,

interfaces, vidéo, vision, voix, documents numériques
Maintenance, qualité, systèmes embarqués

M atériau x
Systèmes manufacturiers, robotique,
Développement de produits et
Caractérisation des matériaux
Dynamique des
Éléments

et

fabrication

automatisation
prototypage, optimisation des procédés de fabrication
et essais in situ ; développement de matériaux avancés
machines et vibrations
de machines (réservoirs sous pression, étanchéité, tribologie et engrenages)
Mise en forme, usinage propre, haute vitesse et performant
Nanotechnologies
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LES CHAIRES ET UNITÉS DE RECHERCHE
PAR SECTEUR D’AFFAIRES

Énergie :

Technologies de l’information et des communications (TIC) :

Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique et en électronique de puissance
Chaire de recherche du Canada sur l’aérodynamique des éoliennes en milieu nordique

Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Électroniques SCT en communication sans fil d’urgence et
tactique de haute performance

Chaire de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique – T3E

Chaire de recherche industrielle Vantrix en optimisation vidéo

Chaire de recherche institutionnelle sur la combustion des biocarburants pour les transports

Chaire de recherche institutionnelle d’informatique en nuage communautaire et applications intelligentes

Chaire TransÉnergie sur la simulation et la commande des réseaux électriques
Centre de technologie thermique – CTT
Groupe de recherche en électronique de puissance – GREPCI
Groupe de recherche pour la fabrication de couronne de turbine Francis

Chaire de recherche institutionnelle sur les systèmes de surveillance adaptatifs et évolutifs dans les
environnements dynamiques
Chaire de recherche institutionnelle en méthodologie de conception de systèmes hybrides fortement
intégrés et hautement fiables
Chaire de recherche institutionnelle sur les nanomatériaux et composants optoélectroniques hybrides
de haute performance

Environnement et construction :
Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites contaminés

Laboratoire de communication et d’intégration de la microélectronique – LACIME

Chaire de recherche institutionnelle sur l’intégration des pratiques et technologies en construction
durable

Laboratoire de communication multimédia en téléprésence – Synchromédia
Laboratoire de gestion des réseaux informatiques et de télécommunications – LAGRIT
Laboratoire de recherche en génie logiciel – GELOG

Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation – DRSR

Laboratoire de recherche en multimédia – LABMULTIMEDIA

Groupe de recherche en intégration et développement durable en environnement bâti – GRIDD

Laboratoire de recherche sur les chaînes d’approvisionnement – LRCA

Groupe de recherche spécialisé en développement et en recherche appliquée à la modélisation environnementale – DRAME

Laboratoire d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle – LIVIA

Groupe de recherche sur les applications numériques en ingénierie et en technologie – GRANIT
Laboratoire de géotechnique et de génie géoenvironnemental – LG2

Laboratoire d’intégration des technologies de production – LITP
Recherche avancée en télécommunication – COMunité

Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux – LCBM
Laboratoire universitaire sur les chaussées, routes et enrobés bitumineux – LUCREB
Station expérimentale des procédés pilotes en environnement – STEPPE

Aérospatiale et transport terrestre :
Chaire de recherche du Canada en technologies de modélisation et simulation des aéronefs

Technologies de la santé :
Chaire de recherche institutionnelle en traumatologie vertébro-médullaire
Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale
Chaire de recherche du Canada en robotique de précision
Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et les implants endovasculaires
Chaire de recherche en matériaux et équipements de protection utilisés en santé et sécurité du travail
Chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Sonomax-ÉTS – CRITIAS
Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du CHUM en collaboration avec
l’Université de Montréal

Chaire de recherche industrielle CRSNG-P&WC sur l’intégration et l’optimisation du système de propulsion
Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés – DYNAMO
Laboratoire d’analyse des contraintes par éléments finis et expérimentation – ACEFE
Laboratoire de conception et contrôle des systèmes de production – C2SP
Laboratoire de recherche en commande active, avionique et aéroservoélasticité – LARCASE
Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et systèmes – LIPPS
Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents – LAMSI

Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST
Laboratoire de commande et de robotique – CORO
Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie – LIO
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La professeure Sophie Lerouge
et les implants endovasculaires

L’anévrisme est une dilatation localisée anormale d’une artère, provoquée par l’affaiblissement de la paroi et pouvant mener à sa
rupture. La rupture d’un anévrisme de l’aorte
abdominale, la plus grosse de nos artères,
mène à une hémorragie massive qui entraîne
la mort dans 80 % des cas. Si l’importance
d’intervenir ne fait aucun doute, la manière,
elle, ne va pas sans difficulté. Le traitement
chirurgical traditionnel est particulièrement invasif, et les implants endovasculaires
actuels sont loin d’être parfaits. Mais les travaux d’une chercheure de l’ÉTS sont en train
de changer la donne.
Sophie Lerouge, professeure au Département de génie mécanique de l’ÉTS, membre
du Laboratoire de recherche en imagerie et
orthopédie (LIO), est titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les biomatériaux
et les implants endovasculaires. Ses travaux
visent notamment à mieux comprendre les
mécanismes d’échec des implants et à élaborer des stratégies d’amélioration. Un accent
particulier est mis sur les complications cliniques du traitement endovasculaire des anévrismes de l’aorte abdominale causées par
l’absence de guérison des tissus biologiques
autour de l’implant.
L’implant est une endoprothèse couverte
qu’on insère par cathéter ; il est déployé dans
l’anévrisme pour empêcher le sang de faire
pression sur les parois et menacer de les
rompre. Mais la nature des matériaux utilisés
pour sa confection rend difficile la guérison
des tissus avoisinants. La solution ? Doter
l’implant d’un revêtement bioactif. C’est au
développement de ce matériau que se consacrent Sophie Lerouge et son équipe. Des tests in vitro effectués l’an dernier ont été fort concluants, et les résultats ont fait
l’objet d’une publication dans Biomaterials, la revue scient if ique de référence dans ce domaine. Des essais in vivo sont maintenant en cours.
Une autre stratégie est développée en parallèle par Sophie Lerouge : de nouveaux agents embolisants à injecter dans l’anévrisme pour empêcher les fuites autour de l’implant et favoriser la guérison à long terme. Un nouvel hydrogel visqueux et
gélifiant à la température du corps, ayant des propriétés mécaniques et biologiques permettant d’empêcher le sang de pénétrer dans l’anévrisme a ainsi été l’objet d’une demande de brevet et est en éva
luation par une compagnie.
Ces travaux, menés en collaboration avec d’autres chercheurs de l’ÉTS, de l’École Polytechnique de Mont
réal, de l’Université McGill et du CHUM, sont appuyés par des subventions du CRSNG, des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), de la Fondation des maladies du cœur (FMCQ) et de la FCI. Sophie
Lerouge dirige deux postdoctorants, trois doctorants et quatre étudiants à la maîtrise dans le cadre de
ses recherches.
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Le professeur François Gagnon
et les communications sans fil
d’urgence et tactiques
En cas de catastrophe, les communications
sont la pierre angulaire des interventions.
Elles sont notamment essentielles pour
recueillir et retransmettre l’information vitale
à un centre de commandes. Ce sont elles qui
permettent de gérer la situation, de coordonner les efforts, de dépêcher les ressources et
d’attribuer le matériel.
De plus, aucune situation d’urgence ne res
semble à une autre, chaque cas est unique,
et il est impossible de prévoir les conditions
réelles dans lesquelles les communications
devront s’effectuer.
Ces conditions extrêmes, François Gagnon les
connaît. Professeur au département de génie
électrique, titulaire de la Chaire CRSNG – Ultra
Électronique SCT en communication sans fil
d’urgence et tactique de haute performance,
et directeur de COMunité, il est l’un des spécialistes mondiaux des communications sans
fil lors de catastrophes.
À ce titre d’ailleurs, il pilote entre autres un
projet de recherche financé par Prompt inc.,
le CRSNG et le Programme de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT ) du MDEIE, qui
vise le développement de systèmes de communication sans fil dans des environnements
non traditionnels.
Plus spécifiquement, les travaux de François
Gagnon et de son équipe portent sur le développement de technologies de pointe pour
accroître la cognitivité logicielle, l’adaptabilité des appareils et la puissance globale des
systèmes sans fil à large bande passante.
En clair, il s’agit de créer un système de communication capable de détecter la présence de brouilleurs intentionnels et hostiles, capable aussi d’évaluer sa géolocalisation sans recourir au GPS. Le positionnement d’une seule radio devrait ensuite permettre de déduire celui des autres radios.
Le système devra en outre savoir quel type de radiofréquence utiliser, rec onnaître ses « amis » et établir leur position. Il s’agit
en quelque sorte d’une prise de conscience automatique de l’environnement à l’aide de propriétés cognitives. Le réseau,
créé de manière ad hoc, doit pouvoir s’autoconfigurer et s’adapter aux changements presque instantanément.
C’est un projet de grande envergure qui demande la contribution de plusieurs collègues chercheurs de
l’ÉTS et d’autres instituts, et auquel participent une vingtaine d’étudiants de cycles supérieurs et deux
postdoctorants.
L’autonomie des systèmes de communication n’est pas seulement souhaitable qu’en cas d’urgence. Il est
donc envisageable que les technologies développées lors de ce projet débouchent sur des applications
grand public.
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La professeure Marie-José Nollet
et la réhabilitation des
infrastructures urbaines
Les séismes sont imprévisibles et d’intensités
var iables : de secousses faibles à violentes, les
conséquences sont souvent graves et parfois
même catastrophiques.
Mais pour les spécialistes, la clé réside dans
la réduction des dommages. En étudiant une
région et ses bâtiments, les experts peuvent
dorénavant estimer les dommages et les
conséquences d’un séisme d’une amplitude
donnée et surtout, proposer des méthodes
pour bâtir des structures résistantes aux séismes et des stratégies pour renforcer les structures existantes afin de les protéger des aléas
naturels.
Marie-José Nollet est l’une de ces spécialistes.
Professeure au département de génie de la
construction, elle est également membre de
l’équipe de recherche DRSR (Développement
et recherche en structures et réhabilitation) de
l’ÉTS. Ses travaux portent sur la réhabilitation
des structures existantes, notamment à l’aide
de matériaux composites, et sur l’évaluation
de la vulnérabilité sismique des bâtiments.
En cas de séisme, comment se comportera
le bâti, et tout spécialement les édifices de
sécurité civile comme les écoles, les hôpitaux ou les bâtiments vulnérables, comme
les constructions en maçonnerie non armée ?
Pour le savoir, il faut évaluer leur vulnérabilité,
et développer des procédures d’évaluation
efficaces permettant de prioriser les interventions de mise en conformité sismique et ainsi
mieux gérer le risque sismique.
Or, les méthodes traditionnelles pour ces évaluations mettent l’accent sur la performance
des ossatures, reléguant au second plan les
questions liées à la performance des composants fonctionnels et opérationnels (CFO). Dans le cadre d’un projet financé par
le Programme de subventions de projets stratégiques du CRSNG, l’équipe de recherche dont fait partie Marie-José Nollet
suggère un changement de philosophie à cet égard, en particulier pour les bâtiments de sécurité civile, comme les écoles et
les hôpitaux, qui doivent répondre à des objectifs spécif iques de fonctionnalité. Selon cette nouvelle approche, le processus
d’évaluation du risque sismique des bâtiments post-critiques repose sur l’atteinte des objectifs de fonctionnalité, lesquels
comprennent par définition les objectifs de sécurité.
Une autre des préoccupations de Marie-José Nollet est de développer des outils d’évaluation quantitative afin de répondre aux besoins pressants des municipalités canadiennes d’évaluer les risques sis
miques. Pour y arriver, les bâtiments sont modélisés et analysés – notamment les édifices historiques en
maçonnerie de pierre – afin d’estimer les probabilités de dommages pour différents scénarios sismiques.
En collaboration avec la Commission géologique du Canada, les modèles d’estimation des dommages
seront intégrés à l’approche HAZUS-MH pour réaliser une étude d’évaluation des risques dans la région
Vancouver Nord et le corridor Québec-Montréal.
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Le professeur Claude Thibeault
et l’effet des radiations
cosmiques en aérospatiale
L’incessante réduction de la taille des transistors rend l’électronique généralement plus
sensible à l’effet des radiations cosmiques,
ce qui a un impact sur la fiabilité de certains
systèmes embarqués. Dans l’industrie aéro
nautique, on n’hésite pas à imputer aux radiations la recrudescence de cas de dysfonctionnement temporaires des appareils.
Cette sensibilité accrue des modules électroniques aux radiations atteint un point tel
que même les fournisseurs d’équipements à
usage ininterrompu utilisés au niveau du sol,
tels les serveurs informatiques, s’y intéressent
de plus en plus.
Certes, l’une des pistes de solution à ce pro
blème réside dans l’utilisation de circuits intégrés qualifiés dits « résistants aux radiations ».
Mais il ne s’agit pas d’une solution miracle.
D’abord, leur coût est souvent jugé trop élevé
par rapport à celui des circuits intégrés traditionnels. Ensuite, ces circuits présentent
une capacité d’intégration et une performance bien inférieures, étant généralement
quelques nœuds technologiques en retard
par rapport aux circuits commerciaux courants, en raison des modifications à apporter
aux procédés de fabrication.
Par conséquent, même les concepteurs de
systèmes embarqués exposés aux radiations
(par exemple en technologies spatiales) se
voient contraints d’utiliser des circuits intégrés traditionnels non qualifiés, dont les circuits programmables de type FPGA.
Claude Thibeault est professeur au Dé
p ar
tement de génie électrique. Membre du
Laboratoire de communications et d’intégration de la microélectronique (LACIME), dont il est l’un des fondateurs, il oriente ses recherches sur les techniques de test
et de diagnostic des circuits intégrés, de même que sur les méthodologies de conception et de vérification des systèmes
numériques.
Pour lui, la solution réside dans l’adaptation des méthodologies traditionnelles d’intégration (du design jusqu’au test) des
systèmes embarqués. Cette approche, qui est au cœur de ses rec herches actuelles, permet de tenir compte de l’effet des
radiations cosmiques sur la fiabilité des modules électroniques.
En adaptant les méthodologies, on sera en mesure de fournir aux concepteurs des moyens pour valider,
tout au long du processus, les divers choix quant aux stratégies de protection contre l’impact des radiations. On maximisera ainsi les chances de succès lors du test de certification.
Le projet de plus d’un million de dollars que Claude Thibeault dirige, intitulé Méthodologie de conception,
de vérification et de test des systèmes embarqués tolérants aux radiations, est financé par des partenaires industriels – Bombardier, MDA Corporation et ISR Technologies –, le MDEIE, le CRSNG, MITACS et le
CRIAQ. L’Agence spatiale canadienne (ASC) participe également au projet, de même que des chercheurs
de l’ÉTS, de l’École Polytechnique de Montréal, de l’UQAM, de l’Université de Bordeaux I et de l’Institut
Polytechnique de Grenoble.
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Le professeur Henri Champliaud
et les turbines hydroélectriques

Henri Champliaud, professeur au dé
par
tement de génie mécanique de l’ÉTS, a pris
la tête d’un projet de recherche d’envergure
qui s’intéresse aux nouvelles technologies de
fabrication dans le domaine de l’hydroélectricité. Ce projet a donné naissance au Consortium de recherche en fabrication et réparation des roues d’eau (CReFaRRE).
Le CReFaRRE regroupe deux partenaires
industriels – Hydro-Québec et Alstom

Hydro – , deux centres de recherche – l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) et
l’Institut de recherche aérospatiale (IRA) du
CNRC –, et finalement deux universités –
l’École Polytechnique de Montréal et l’ÉTS.
Tous ces partenaires conjuguent leurs efforts
pour développer de nouvelles technologies
de fabrication et de réparation de roues de
turbines hydrauliques et d’équipements
connexes.
Après l’intense développement des centrales
hydroélectriques dans les années 60-70, ce
sont à présent leurs turbines qui font l’objet
de nouvelles préoccupations. En effet, bien
qu’elles soient très performantes, les turbines
doivent maintenant être adaptées pour faire
face aux fluctuations quotidiennes du marché. Sachant qu’une amélioration de l’ordre
de seulement 0,1 % de leur rendement peut
générer des profits considérables, il est clair
que la volonté est grande de s’attaquer à
chaquedétail susceptible de faire une différence.
Les producteurs canadiens saisissent bien
l’importance de développer une expertise
dans l’entretien et la réfection de leur parc de
turbines hydrauliques tandis que les manufacturiers développent, avec le remplacement des roues existantes, un marché
complémentaire à celui des nouvelles installations. Ainsi, Alstom Hydro et Hydro-Québec veulent combiner leurs expertises
en recherche et développement, dans les domaines de la fabrication, la réfection et la réparation sur place des roues de
turbines, afin d’accroître la valeur de leurs investissements.
C’est ici, sous la direction du professeur Henri Champliaud, qu’interviennent les travaux de recherche du Consortium qui
s’articulent autour de deux axes : améliorer les propriétés thermomécaniques des matériaux, et développer de nouveaux procédés de fabrication et de réparation.
Ces grands axes se diviseront eux-mêmes en plusieurs thèmes : caractérisation des matériaux, analyse de
propagation des fissures dans les joints soudés, formage par ligne de chauffe, assemblage par soudage
haute énergie, modélisation des procédés de martelage, soudage et polissage, évaluation de nouvelles
techniques de réfection avec des composites, etc.
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Le projet de cinq ans, financé par le CRSNG, Hydro-Québec et Alstom, dispose d’un budget de 5,2 M $
(3,2 M $ en argent et 2 M $ en nature, incluant la contribution du CNRC). Une quarantaine de chercheurs,
plus de trente étudiants et plusieurs boursiers postdoctoraux uniront leurs efforts pour mener à bien ce
projet.

Le professeur Jean-Pierre Kenné
et les systèmes manufacturiers

Dans un système de production, l’imp révi
sible a une forte incidence sur la productivité et la rentabilité. Or, comment composer avec la non-fiabilité relative d’une
machine ? Comment calculer l’imp ond é
rable dans la chaîne d’approvisionnement ?
Comment maximiser les stocks en fonction
des coûts d’inventaire et de rupture ? Dans
quels contextes la redondance des machines
donne-t-elle ses meilleurs résultats ?
C’est à ces questions et à bien d’autres encore
que se consacre Jean-Pierre Kenné, professeur
et directeur du Département de génie mécanique de l’ÉTS, dont les activités de recherche
sont à l’origine de nouvelles solutions d’optimisation des systèmes manufacturiers, dans
un contexte dynamique et stochastique.
Jean-Pierre Kenné dirige le Laboratoire
d ’intégration des technologies de produc
tion (LITP), qui a pour mission de soutenir
l’industrie manufacturière canadienne dans
ses démarches d’optimisation des processus
de production, optimisation qui se déploie
sur un horizon triple : stra
té
gique pour le
long terme (4-5 ans), tactique pour le moyen
terme(1 an) et opérationnel pour le quotidien. L’ap
p roche comporte elle aussi trois
étapes : la modélisation mathématique, la
validation des résultats et l’expérimentation.
Les activités du LITP s’articulent autour de
l’optimisation du design et de la performance
des systèmes dynamiques, notamment les
ateliers flexibles (FMS – Flexible Manufacturing Systems). Son programme de recherche
est fondé sur l’intégration des connaissances
en ergonomie, en optimisation des systèmes
manufacturiers, en commande avancée des systèmes dynamiques, en simulation, en sécurité des machines et en génie
industriel en général.
Plus spécifiquement, les travaux actuels de Jean-Pierre Kenné portent d’une part, sur l’impact de la dégradation des machines, qu’elle résulte d’une usure normale ou d’une défectuosité imprévue ; et d’autre part, sur la « logistique inverse » d’une
chaîne de production, élément qui prend aujourd’hui une grande importance dans les systèmes manufacturiers.
Conséquence de la prise de conscience environnementale, l’industrie est pressée d’utiliser davantage
de matières recyclées. Ainsi, la logistique directe traditionnelle – approvisionnement/production/distribution – se trouve renversée (on parle alors de logistique inverse), de sorte que le produit utilisé par le
consommateur retourne en partie dans la chaîne de production. Cette nouvelle donne pose ses propres
défis et oblige à revoir les fondements stratégiques traditionnels. Car si on sait que la logistique inverse
peut être rentable, encore faut-il savoir l’optimiser pour en tirer le maximum.
Le CRSNG subventionne les travaux de Jean-Pierre Kenné, qui supervise plusieurs étudiants au doctorat
et à la maîtrise.
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Le professeur Pierre Dumouchel
et les systèmes audio-analytiques

Le professeur Vladimir Brailovski
et les alliages à mémoire
de forme

La reconnaissance automatique de la parole
s’est immiscée dans notre quotidien à la
faveur d’une multitude d’applications pra
tiques. Qu’on pense aux logiciels qui trans
forment en version écrite un texte dicté, ou
aux centres d’appels qui dirigent sans intervention humaine la communication vers
le bon service en fonction des précisions
vocales de l’auditeur, les exemples sont de
plus en plus nombreux.

Rares sont les laboratoires de recherche qui
peuvent se targuer d’apporter une contribution de pointe dans deux secteurs différents.
C’est pourtant le cas du LAMSI (Laboratoire
sur les alliages à mémoire et les systèmes
intelligents), dont les travaux, dirigés par
Vladimir Brailovski, professeur au Départe
ment de génie mécanique de l’ÉTS, touchent
directement au secteur médical et à l’aérospatiale.

Les défis – énormes – qui se cachent derrière
ces outils de reconnaissance vocale, Pierre
Dumouchel les connaît depuis près de 30 ans,
et on lui doit d’en avoir surmonté plusieurs.

Les prothèses orthopédiques améliorent
considérablement la vie de quantité de gens.
Mais si les matériaux et les technologies
d’implantation et de fixation ont fortement
progressé au fil des ans, il reste néanmoins
d’importants défis à surmonter.

Celui-ci est professeur titulaire au Dé
par
tement de génie logiciel et des TI de l’ÉTS,
et vice-président scientifique du Centre de
recherche informatique de Montréal (CRIM). Il
est aussi l’un des doyens de la recherche en
systèmes de reconnaissance vocale. De fait,
nombre des applications dans ce domaine
portent sa signature.
Depuis quelques années, Pierre Dumouchel
et son équipe explorent un nouveau terrain :
la reconnaissance automatique des émotions. En effet, les mots seuls ne suffisent
pas à rendre compte de la réalité : l’émotion
qui accompagne le discours est aussi très
riche sémantiquement, et la caractérisation
de cetteémotion permettrait de rehausser
considérablement la portée d’une communication. Or, interpréter avec justesse une émotion est un obstacle de taille, obstacle que le
chercheur et ses étudiants ont su franchir.
Ils ont remporté en 2009 – devant une quinzaine d’équipes de partout dans le monde –
le Prix de reconnaissance par ordinateur des émotions positives et négatives à l’occasion d’une compétition internationale,
l’Interspeech Emotion Challenge. Leur technologie est à ce point perfectionnée que la détection se fait en une ou deux
secondes à partir de pseudosyllabes.
Les nombreuses applications potentielles de cette percée sont de celles qui améliorent concrètement la vie des individus.
Par exemple, Pierre Dumouchel travaille au développement d’une technique particulière de sous-titrage d’émissions de
télévision. Aux textes, s’ajouteraient des indications sur les émotions perceptibles dans la voix des comédiens et animateurs, afin d’enrichir l’expérience des malentendants.
Dans le domaine de la santé, une application destinée aux toxicomanes est en cours de perfection
nement, et les tests réalisés jusqu’à maintenant sont concluants et prometteurs.
Les travaux de Pierre Dumouchel sont financés par Bell et des organismes subventionnaires comme le
CRSNG. Le chercheur dirige un post-doctorant, six étudiants au doctorat et deux à la maîtrise.
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Ces défis, Vladimir Brailovski et son équipe –
en collaboration avec le Centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, l’Institut des matériaux industriels du CNRC et le
Centre de métallurgie du Québec intégré au
Cégep de Trois-Rivières –, ont décidé de s’y
attaquer. Les travaux visent l’optimisation de
la technologie de fabrication d’un nouveau
matériau superélastique pour les implants orthopédiques et l’évaluation de ses propriétés
mécaniques, physiques, chimiques, ainsi que
de sa biocompatibilité in vitro.
Ce matériau est un alliage métallique à base
de titane contenant uniquement des éléments dont la biocompatibilité est incontestable : le titane, le niobium et le zirconium. Il
est fabriqué en deux états structuraux, soit
l’alliage dense et l’alliage poreux (mousse).
Chacun de ces états correspond à une propriété qui jouera un rôle spécifique. L’alliage
dense démontre un comportement méc anique proche de celui de l’os cortical, tandis que les mousses ont des attributs qui
rappellent l’os spongieux.
À la lumière des propriétés de biocompatibilité et de superélasticité, il est envisageable de pouvoir assurer la résistance
mécanique de l’implant avec une couche poreuse qui permettra l’ostéo-intégration après l’implantation. La structure de cet
implant à densité variable devrait permettre un meilleur transfert de charge entre l’os et l’implant et ainsi d’allonger la vie
utile des prothèses orthopédiques.
Bref, c’est à se rapprocher le plus possible du tissu humain que vise ce projet, financé notamment par le
Fonds de recherche Nature et technologies du Québec.
Vladimir Brailovski a également l’aérospatial dans sa mire de chercheur. En exploitant les propriétés des
alliages à mémoire de forme, on peut obtenir de très grandes forces à partir d’une très petite quantité
de matière. De quoi, bien sûr, intéresser l’industrie aérospatiale. Par exemple, avec le soutien financier
du CRIAQ, ainsi que de Bombardier Aérospatial et de Thales Canada, son équipe a contribué au dével op
pement d’une aile à géométrie adaptative aux conditions aérodynamiques du vol.
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L’ÉTS et ses professeurs

dans les médias du Québec
ULTRA ELECTRONICS – 92 millions et
130 nouveaux emplois à Mont-Royal
17 décembre 2010 (Hugo Fontaine)

Montréal, leader des énergies vertes pour le Web
Réseau. La métropole pilote un projet mondial
pour réduire l’empreinte écologique d’Internet.

Des 20 plus importants fournisseurs d’Ultra-SCT, la
moitié sont situés au Québec. Ultra-SCT participe
également à la chaire de recherche en communication sans fil d’urgence et tactique à l’École de
technologie supérieure.

Samedi 6 novembre 2010, p. 9 (Suzanne Dansereau)
« Le jour est encore loin où Internet ne laissera auc une
empreinte écologique, mais nous sommesde plus en
plus nombreux à y travailler », se réjouit Mohamed
Cheriet, professeur au Département de génie de la
production automatisée de l’École de technologie
supérieure (ÉTS), à Montréal, qui pilote le projet.

Du LARCASE au GARDN – Des avions « verts » pour un ciel encore
bleu. Les ailes se déforment et les carlingues s’affinent.
27 février 2011 (Réginald Harvey)
La Chaire de recherche du Canada en technologies de modélisation
et de simulation des aéronefs prend en effet son envol, et ce, depuis
janvier dernier […]. Ses activités visent l’élaboration de méthodes
novatrices afin d’améliorer prioritairement la performance des aéronefs dans diverses conditions de vol et de réduire leur consommation
de carburant. Professeure titulaire à l’ÉTS en génie de la production
automatisée, Ruxandra Botez est considérée comme une sommité
mondiale dans le domaine de l’aéronautique.

Une oreille bionique. Un jeune chercheur
montréalais a conçu un bouchon d’oreille
« intelligent » qui stoppe les sons dérangeants et amplifie les autres.
7 décembre 2010 (Émilie Cler)
Jérémie Voix a de la vision, mais c’est notre
ouïe qui l’intéresse […].
« L’idée de base est simple. Comme nos empreintes digitales, nos conduits auditifs sont
uniques.
Pour être efficaces, les bouchons d’oreilles
devraient donc être adaptés à chacun ».

Listen up : hearing aids go high-tech New-generation earpiece is
ready. Sonomax develops self-fitting device that is expected to
yield revenue by end of year.
Business, Saturday, August 28, 2010, p. C6 (Robert Gibbens)
The ETS partnership, aimed at developing advanced products for the “bi
onic ear,” will let Sonomax outsource costly and time-consuming activities to ETS and its highly qualified research team. It will be led by Jérémie
Voix, an expert in acoustical filtering and digital signal processing. He is a
former head of technology at Sonomax and helped to develop its industrial products. Sonomax staffers are already working with ETS researchers.

À l’ÉTS – Toute énergie
24 et 25 avril 2010 (Thierry Haroun)
« Vous savez, il y a des jours où je m’adresse
à des industriels ; je mets alors un costume
sombre, une chemise blanche et une cravate
assortie. Et quand je suis avec mes collègues
professeurs, je laisse tomber la veste et ainsi de
suite. C’est la beauté de tout cela, je dois surfer
sur deux vagues en même temps », conclut-il
avec un brin d’humour. Daniel Rousse, professeur et titulaire de la nouvelle Chaire de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique de l’École de
technologie supérieure (ÉTS).

L’analyse de risques en Tl
Mai 2010, p. 16 (Jeanne Morazain)
« Tout le monde dans une entreprise, surtout
lorsque celle-ci recourt, à grande échelle, aux
technologies de l’information, doit se préoccuper de la sécurité informatique », prévient
Jean-Marc Robert. « Ce n’est pas seulement
l’affaire des spécialistes. »

Éoliennes en milieu nordique
30 et 31 octobre 2010 (Claude Lafleur)
Professeur au Département de génie mécanique de l’ÉTS, Christian Masson dirige la Chaire de recherche sur l’aérodynamique des
éoliennes en milieu nordique. « Il y a bien sûr, en Europe, des régions assez semblables aux nôtres, dit-il, mais ce n’est jamais comme
ici. Nous avons un climat beaucoup plus rigoureux, plus difficile. De plus, la topographie du terrain est assez complexe ; il ne s’agit pas
de grands territoires plats, comme au Danemark. Et, souvent, on s’installe sur un couvert forestier, ce qui est plus rare en Europe. Bref,
nous développons des outils servant à concevoir des centrales éoliennes selon les particularités d’ici. »

Innovation portraits – L’ingénieur au service de la médecine
Jacques de Guise. Ce chercheur a fait diriger plusieurs recherches
universitaires vers le marché médical.
8 au 14 mai 2010, p. 34 (Suzanne Dansereau)
« Dès le début de ma carrière de chercheur, j’ai voulu m’assurer que je serais utile à des médecins, explique cet ingénieur qui a
une sœur et un frère cardiologues, une mère infirmière et un autre frère optométriste. Avant même que le mot innovation ne soit
à la mode, je voulais que mes recherches répondent à un besoin clinique ». (Jacques de Guise)

L’École de technologie supérieure
fait partie du réseau de l’Université
du Québec. Elle forme des
ingénieurs et des chercheurs
reconnus pour leur approche
pratique et innovatrice. Au Canada,
elle se situe dans le peloton de
tête des 35 écoles ou facultés
de génie. Elle abrite près d’une
cinquantaine de chaires, centres et
laboratoires de recherche auxquels
sont rattachés ses professeurs et
ses étudiants de 2e et 3e cycles.
Cette synergie d’expertise et
d’excellence contribue au progrès
scientifique, au développement de
la productivité et de la qualité des
industries, ainsi qu’à la formation
d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée.

Technologies de la santé

Technologies de l’information et des communications

Environnement et construction

AÉrOSPATIALe et Transport terrestre

Pour plus d’information sur les
chaires, les laboratoires et les
groupes de recherche de l’ÉTS,
visitez la rubrique Recherche et
innovation du site
www.etsmtl.ca

Énergie

Sciences de l’ingénierie

Logiciels et applications informatiques

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

Matériaux et fabrication

etsmtl.ca
Décanat à la recherche et au transfert technologique : 514 396-8829
Renseignements et adminssion aux cycles supérieurs : 514 396-8888

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec.

