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L’ÉTS 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 de 60 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.
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
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CONSTRUCTION
DURABLE

21 février 2013 – L’ÉTS inaugure officiellement la Chaire Pomerleau sur l’intégration des
pratiques et des technologies en construction. À cette occasion, le professeur et titulaire
de la Chaire, Daniel Forgues, et son partenaire industriel Pierre Pomerleau, présidentdirecteur général de Pomerleau inc., ont livré un vibrant plaidoyer sur le caractère crucial du
développement technologique du secteur de la construction au Québec.

GÉNIE
AÉROSPATIAL

8 février 2013 – Dans le cadre de leur entente historique de collaboration en enseignement,
en recherche-développement, en transfert technologique et en innovation, l’ÉTS et l’Université
McGill annoncent six nouveaux partenariats de recherche en aérospatiale. Les professeurs
Hany Moustapha, Mohammad Jahazi, Martine Dubé, René Landry et François
Morency, de l’ÉTS, ont été choisis pour codiriger les différents projets, avec l’équipe de
McGill.

RECONNAISSANCE
DES ÉMOTIONS

22 janvier 2013 – Depuis quelques années, le professeur Pierre Dumouchel de l’ÉTS
et son équipe explorent un nouveau terrain : la reconnaissance automatique des émotions.
Dans le domaine de la santé, une application destinée aux toxicomanes est en cours de
perfectionnement, et les tests réalisés jusqu’à maintenant sont concluants et prometteurs.
L’équipe du Code Chastenay (Télé-Québec) a voulu en savoir plus sur le code… des
émotions. Un reportage fascinant ! (Épisode 121)

FELLOW
DE L’IEEE

26 novembre 2012 – Louis-A. Dessaint, directeur du Département de génie électrique et
titulaire de la Chaire TransÉnergie sur la simulation et la commande des réseaux électriques,
a été nommé Fellow de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) par le conseil
d’administration de la société. Prestigieuse, cette nomination représente la plus haute
distinction décernée par cette dernière.

DES ROBOTS ET
DES HOMMES

19 novembre 2012 – À l’occasion du 3e Rendez-vous du Savoir qui s’est conclu au Palais
des congrès de Montréal, le professeur Vincent Duchaine de l’ÉTS a été choisi « chercheur
étoile » du concours Ça mérite d’être reconnu ! dans la catégorie Sciences naturelles et génie.
Les travaux du professeur Duchaine portent globalement sur le développement de capteurs
permettant aux robots de réagir aux contacts, un des grands défis de la recherche sur la
coopération humain-robot.

ADRIQ Association pour le
développement de la recherche
et de l’innovation du Québec
CRIAQ Consortium de r echerche
et d’innovation en aérospatiale au
Québec
CRSNG Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du
Canada
FRQNT Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies
FRQS Fonds de recherche du
Québec – Santé
FRQSC Fonds de recherche du
Québec – Société et culture
IRSST Institut de recherche en
santé et en sécurité du travail
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FONDS RÉCURRENTS PAR PROFESSEUR

…ET
EN 				
QUELQUES
MOTS

Cher lecteur,
Fidèle à sa jeune tradition aux cycles supérieurs et en recherche-développement-innovation (RDI),
l’ÉTS affiche à nouveau en 2012-20131 des résultats qui, impressionnants à certains égards,
témoignent d’une croissance nette et continue.
Mais qu’est-ce qui différencie l’année 2012-2013 des années de croissance précédentes ?
Sur le plan quantitatif d’abord, il y a l’ampleur de cette croissance. Si l’on considère les indicateurs
de la RDI, on note en premier lieu une forte hausse de 21,2 % du total des fonds récurrents à près
de 20 M $, ce qui constitue la meilleure mesure du niveau d’activités des professeurs en recherche.
Le total des fonds obtenus, incluant le financement non récurrent, franchit pour la 1re fois le seuil des
30 M $, soit une hausse remarquable de 40 % depuis l’an dernier. Des hausses aussi considérables
caractérisent également l’évolution du total des fonds internes (58 %), des fonds obtenus au
programme RDC du CRSNG (47 %) ainsi que du total des frais indirects payés par les instances
provinciale et fédérale (41 %).
C’est donc dire que la productivité des professeurs de l’École en RDI augmente au fil des ans, comme
le démontre l’ensemble des fonds reçus du CRSNG qui a fait un bond de 27 %, et ce malgré les
exigences élevées de l’évaluation par les pairs sur la scène canadienne. Une mesure différente de
la productivité s’exprime enfin en termes d’intensité de la recherche, soit le total des subventions et
contrats par professeur, à 137 770 $. Une hausse de 15 % sur l’année précédente. Quelques-uns
de ces indicateurs de performance et de ces données sont d’ailleurs illustrés aux pages 4 et 5. Il
est bon de se rappeler que l’ÉTS se classe toujours à ce chapitre parmi les 20 universités les plus
performantes au Canada, toutes disciplines et tailles confondues.

1 Veuillez

prendre note que la période de référence se situe entre le 1er avril 2012 et
le 31 mars 2013 et que l’usage du masculin vise uniquement à alléger le texte.
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Maintenant, sur le plan qualitatif, l’année 2012-2013 signale l’atteinte d’un certain niveau de maturité
en RDI à l’École. En effet, pour la première fois depuis l’instauration du prestigieux programme des
Chaires de recherche du Canada (CRC) en 2000, l’ÉTS est parvenue dans la première moitié de 2013
à combler les neuf postes de CRC qui lui étaient alloués. Cette allocation, qui était de six postes à
l’origine en 2000, a augmenté depuis de 50 % grâce à la performance remarquable des chercheurs au
cours des 12 dernières années. Il est d’ailleurs fort intéressant de noter que notre programme interne
de chaires de recherche lancé en 2011, les Chaires ÉTS, a grandement contribué au recrutement
des candidats de haut niveau pour remplir ces postes de CRC. Rappelons-nous que l’objectif principal
du projet pilote des Chaires ÉTS était d’accroître le potentiel des titulaires d’obtenir une chaire de
recherche financée par des fonds externes. À moins d’un an de la conclusion de ce projet-pilote de trois
ans, nous pouvons déjà affirmer avec enthousiasme « Mission accomplie ! », puisque quatre Chaires
ÉTS sont maintenant reconnues et financées par des partenaires externes, soit une chaire industrielle
et trois CRC.
Pour l’essentiel, les autres pages de ce bilan annuel vous offrent un aperçu des grands secteurs
d’activités et d’expertises en RDI à l’ÉTS en présentant huit portraits de chercheurs qui témoignent de
l’étendue et de la diversité de leurs talents. Chacun d’eux représente l’un des huit grands domaines
du Plan de recherche stratégique, présenté aux pages 8 et 9. Par souci de concision, nous nous
sommes toutefois limités à un seul portrait par domaine. Pour une vision plus complète de l’étendue
de l’expertise des chercheurs de l’ÉTS et de l’excellence de leurs réalisations en RDI, nous vous
invitons à visiter le site www.etsmtl.ca, onglet Recherche et innovation.
Bonne lecture !
Claude Bédard, doyen de la recherche

SECTEURS D’AFFAIRES

PLAN DE
RECHERCHE
STRATÉGIQUE

TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ

TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS (TIC)

ENVIRONNEMENT
ET CONSTRUCTION

AÉROSPATIALE
ET TRANSPORT
TERRESTRE

ÉNERGIE

- Biomécanique et
biomatériaux

- Changements
climatiques

- Aérodynamique,
aéroservoélasticité

- Imagerie et dispositifs
médicaux

- Dispositifs électro-optiques
et RF, microsystèmes,
capteurs/senseurs,
MEMS, RFID

- Santé et sécurité du
travail

- Microélectronique,
microfabrication LTCC

- Construction,
infrastructures
urbaines, réhabilitation

- Procédés de fabrication,
performance en service,
avionique

- É lectronique de
puissance, efficacité
énergétique

- Télésanté, dossier
patient électronique

- Télécommunications

- Décontamination des
sols, traitement de l’eau,
recyclage

- Propulsion et turbine
à gaz

- Routes, matériaux
bitumineux

- Transport en commun,
cyber transport

- Énergies renouvelables
-P
 roduction, transport,
distribution d’électricité
- T hermique, conversion
d’énergie, biocarburants

SCIENCES DE L’INGÉNIERIE
Idéation et conception
Modélisation, simulation, analyse, optimisation
Gestion des opérations, de la production et de la chaîne d’approvisionnement
Gestion de projet, analyse du cycle de vie, homologation
Gestion de l’innovation

LOGICIELS ET APPLICATIONS INFORMATIQUES
Génie logiciel, sécurité, biométrie, surveillance
Multimédia : IA, infographie, interfaces, vidéo, vision, voix, documents numériques

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.
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.

Maintenance, qualité, systèmes embarqués

MATÉRIAUX ET FABRICATION
Systèmes manufacturiers, robotique, automatisation
Développement de produits et prototypage, optimisation des procédés de fabrication
Caractérisation des matériaux et essais in situ ; développement de matériaux avancés
Dynamique des machines et vibrations
Éléments de machines : réservoirs sous pression, étanchéité, tribologie et engrenages
Mise en forme, usinage propre, haute vitesse et performant
Nanotechnologies
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TECHNOLOGIES HABILITANTES

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 secteurs d’affaires, sont énumérés en tête de colonne.

AÉROSPATIALE ET TRANSPORT TERRESTRE
Chaire de recherche industrielle CRSNG P&WC sur l’intégration et l’optimisation du système de propulsion
Chaire de recherche du Canada en technologie de modélisation et simulation des aéronefs

Chaire de recherche du Canada en génie pour l’innovation en traumatologie spinale

Chaire de recherche industrielle en technologies de mise en forme des alliages à haute résistance mécanique (CM2P)

Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale

LES CHAIRES ET UNITÉS DE RECHERCHE
PAR SECTEUR D’AFFAIRES

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 fabrication et de caractérisation des matériaux composites – LFCMC
Laboratoire d’optimisation des procédés de fabrication en aéronautique – LOPFA
Laboratoire de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité – LARCASE

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 en orthopédie Marie-Lou et Yves Cotrel de l’Université de Montréal et de l’ÉTS
Chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Sonomax-ÉTS – CRITIAS

Laboratoire de thermofluide pour le transport – TFT

Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST

Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et systèmes – LIPPS

Laboratoire de commande et de robotique – CoRo

Laboratoire spécialisé en systèmes embarqués, navigation et avionique – LASSENA

Laboratoire de traitement de l’information en santé – LATIS

Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents – LAMSI

Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie – LIO

ÉNERGIE
Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique et en électronique de puissance

Laboratoire d’imagerie interventionnelle – LII

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

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)

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

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

Chaire Hydro-Québec/TransÉnergie sur la simulation et la commande des réseaux électriques

Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud

Centre de technologie thermique – CTT
Groupe de recherche en électronique de puissance – GREPCI
Laboratoire de recherche sur l’aérodynamique des éoliennes en milieu nordique – AEMN

Chaire de recherche du Canada sur les matériaux et composants opto-électroniques hybrides
Chaire de recherche industrielle Vantrix en optimisation vidéo
Chaire de recherche ÉTS en méthodologie de conception de systèmes hybrides fortement intégrés et hautement fiables
Chaire de recherche ÉTS sur les systèmes de surveillance adaptatifs et évolutifs dans les environnements dynamiques

ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION

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

Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites contaminés

Laboratoire de communication multimédia en téléprésence – Synchromédia

Chaire de recherche industrielle Pomerleau sur l’intégration des pratiques et des technologies en construction

Laboratoire de conception et contrôle des systèmes de production – C2SP

Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation – DRSR

Laboratoire de recherche en génie logiciel – GÉLOG

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

Laboratoire de recherche en multimédia – LABMULTIMEDIA

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

Laboratoire de recherche sur l’ingénierie des organisations dans un contexte d’entreprise numérique – NUMÉRIX

Groupe de recherche sur les applications numériques en ingénierie et en technologie – GRANIT

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

Laboratoire de géotechnique et de génie géoenvironnemental – LG2

Laboratoire d’intégration des technologies de production – LITP

Laboratoire de modélisation graphique pour la planification des projets de construction – MGPlan

Laboratoire en architecture de systèmes informatiques – LASI

Laboratoire d’ingénierie pour le développement durable – LIDD

Recherche avancée en télécommunication – COMunité

Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux – LCMB
Station expérimentale des procédés pilotes en environnement – STEPPE
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Laboratoire de gestion des réseaux informatiques et de télécommunications – LAGRIT

LA PROFESSEURE

SYLVIE NADEAU
Son intérêt pour la sécurité des travailleurs a ses racines dans l’art et la fiction : Sylvie Nadeau a en effet
été fortement marquée par l’écrivain Émile Zola. Elle a lu avec ferveur ses romans traitant des conditions
inhumaines des prolétaires de la révolution industrielle. De cette passion est née une vocation, qui a débouché
sur une belle carrière.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Certains milieux de travail présentent une multitude de
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Là où
le néophyte n’en relèvera que quelques-uns, l’œil expert en
décèlera souvent des centaines. Pour intervenir, il faut les
identifier, les caractériser et les neutraliser – tâche qui relève
d’une science beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.
Ingénieure industrielle et docteure en génie électrique, Sylvie
Nadeau est professeure titulaire au Département de génie
mécanique. Son champ d’expertise couvre notamment la gestion
intégrée des risques de santé et de sécurité au travail (SST) et la
prévention des lésions musculosquelettiques.

« UN MILIEU À RISQUE N’EST PAS
NÉCESSAIREMENT UN MILIEU
DANGEREUX SI ON SAIT CONTRÔLER
LES RISQUES. »
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Ses recherches actuelles portent essentiellement sur trois secteurs :
les mines, les nanotechnologies et l’aviation, et plus précisément
le dégivrage des ailes d’avion, qui expose les travailleurs à de
nombreux risques. Ces risques dépendent d’une série de facteurs
souvent interreliés : charge et conditions de travail, présence de
contaminants, communications, approche Lean, parmi d’autres.

Sylvie Nadeau privilégie une approche systémique et
interdisciplinaire, convaincue que les solutions à des cas complexes
comme celui de l’extraction minière passent nécessairement par
une vision globale de la situation. Elle analyse l’ensemble des
données disponibles – toxicologie, hygiène, ergonomie, sécurité,
génie industriel – afin de construire des systèmes d’information
et des processus d’aide à la décision qui tiennent compte des
paramètres d’efficacité commerciale et de diligence en SST.
LA PRÉCARISATION DE CERTAINS GROUPES DE
TRAVAILLEURS
Sylvie Nadeau s’intéresse également à la réalité propre aux
travailleurs autonomes et polyvalents, qui évoluent dans des
milieux diversifiés, imprévisibles et changeants. Leur travail est
peu supervisé et très mal encadré en matière de santé et sécurité.
Dans un contexte où la pression à la productivité, les changements
technologiques effrénés et le nouveau paradigme du « sur-mesure
de masse » contribuent à la précarisation de certains milieux, ces
travailleurs sont particulièrement vulnérables.
Une trentaine de partenaires industriels sont associés aux travaux
de la chercheure ; le financement provient lui aussi de nombreux
organismes : CRSNG, IRSST, FRQS, FRQNT, FRQSC.

LE PROFESSEUR

ZBIGNIEW DZIONG
Devant un univers de données à gérer, l’homme avoue, sourire en coin, une certaine obsession pour son travail.
Mais s’il est un endroit autre que son bureau où on risque de le trouver, c’est sur un plan d’eau venteux, faisant
du kitesurf. Au moins sur l’eau, il n’y a pas de trafic.

GÉRER LE TRAFIC JUSQUE DANS LE NUAGE
Les laborieuses connexions par modem téléphonique
appartiennent à un passé qui nous paraît lointain. Nous
sommes aujourd’hui résolument engagés dans la voie
rapide en matière de télécommunication, que rien
ne semble pouvoir ralentir. Pourtant, ces autoroutes
de données connaissent elles aussi d’importants
embouteillages, accentués par la nuagique et le big data.
Zbigniew Dziong, professeur au Département de génie électrique,
en sait quelque chose. Sommité en matière de trafic de données,
il se spécialise dans la gestion des ressources pour les réseaux
de télécommunications, et tout particulièrement les réseaux de
données et sans fil.

« LES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION SONT
UN PEU COMME LES RÉSEAUX
ROUTIERS : SUR CERTAINS TRONÇONS,
IL FAUT AJOUTER DES VOIES POUR
ACCOMMODER LE TRAFIC. »
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L’INFORMATIQUE EN NUAGE : UN DÉFI DE TAILLE
On estime qu’entre 2012 à 2016, les services nuagiques auront
augmenté de 25 % par année, soit cinq fois plus que la croissance
globale de l’industrie des TI. Cette augmentation vient taxer
directement les réseaux de transmission existants, et pose de ce
fait un immense défi. Bref, la nuagique impose une nouvelle donne.

La solution ? Améliorer les mécanismes de contrôle de trafic et
de ressources, répond le professeur Dziong. Ces mécanismes
permettent de réduire les délais, de prévenir la perte d’information
et d’accroître la fiabilité des réseaux. Pour y parvenir, le chercheur
et son équipe élaborent de nouveaux modèles mathématiques et
économiques, améliorent les protocoles et algorithmes, conçoivent
des architectures plus performantes. Ils peuvent ainsi optimiser le
routage, le contrôle d’admission et l’ordonnancement des données.
Zbigniew Dziong travaille également à optimiser les réseaux de
type femtocellulaire en améliorant la gestion de l’allocation des
fréquences, de la puissance et des ressources. Et dans le domaine
des communications D2D (Device-to-Device), ses recherches visent
à assurer des échanges directs sans perte de données, sans délai
et avec constance.
Financé notamment par le CRSNG, Bell Canada, ISR Technologies,
FRQNT et le MESRST (anciennement le MDEIE), Zbigniew Dziong
travaille étroitement avec de nombreuses autres organisations d’ici,
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.

LE PROFESSEUR

FRANÇOIS BRISSETTE
Le climat, François Brissette ne l’affronte pas que dans son laboratoire : il s’y frotte aussi sur les routes, lui qui a
réalisé plus d’une centaine de triathlons, dont huit Ironman. Pour lui, prendre des vacances reposantes signifie
sortir ses skis et ses crampons et partir en randonnée alpine, à la recherche de vastes champs de neige vierge.
Il a hésité longtemps entre les carrières d’hydrologue et de guide de montagne…

L’EAU ET LE CLIMAT
La différence entre une année d’abondance pluviale et une
année plus sèche peut se chiffrer en centaines de millions
de dollars pour une société comme Hydro-Québec. C’est
dire l’importance des outils de prévision hydrologique,
qui permettent de prévoir les apports attribuables aux
précipitations.
Mais le manque de données dans les régions éloignées où sont
situés les grands barrages limite l’usage optimal de ces outils.
L’exploitation de nouvelles sources de données constitue peut-être
une solution, dans un domaine de recherche qui se déploie sur fond
de changements climatiques.
François Brissette est professeur au Département de génie de la
construction. Ses travaux se divisent en trois axes d’intervention,
intimement liés et complémentaires.

« NOTRE EAU CONSTITUE
UNE TRÈS GRANDE RICHESSE
COLLECTIVE. »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013
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LES OUTILS DE MODÉLISATION
Le premier de ces axes est l’amélioration des outils qui permettent
de modéliser les événements hydrologiques de manière à améliorer
la prévision des apports en eau vers les réservoirs à un moment
donné. Quand on sait que la plus petite erreur d’évaluation se

traduit par des millions de dollars, on mesure l’importance de
compter sur des prévisions fiables. Ces travaux sont réalisés
avec la collaboration de l’industrie – pensons ici à Hydro-Québec,
Rio Tinto Alcan ou Ontario Power Generation.
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Depuis 15 ans, les questions sur les changements climatiques
occupent une partie importante du temps de François Brissette.
Il s’agit de mieux les comprendre, d’en estimer les impacts et leur
incertitude, ainsi que d’évaluer leur incidence sur les modèles
prévisionnels.
LES DONNÉES ALTERNATIVES
Il est extrêmement difficile et coûteux d’installer des stations de
captage de données dans certaines sections de notre grand territoire.
Mais les modèles climatiques d’aujourd’hui apportent peut-être
une solution. On peut en effet extrapoler une foule de données
climatiques pour un lieu et un moment précis, et ce, même là où
aucune information n’est captée. Ces données alternatives ouvrent
la porte à un tout nouveau paradigme en hydrologie, dont François
Brissette et son équipe sont les porte-étendards.

LE PROFESSEUR

PATRICK TERRIAULT
Cet ingénieur aurait en fait aimé devenir… joueur de hockey. Mais même s’il n’a pas fait de ce sport son
gagne-pain, il s’y adonne toujours avec passion – il y trouve sans doute un alliage de camaraderie et de
dépense physique, qui cache peut-être la mémoire de plaisirs de l’enfance.

LE PASSÉ ET L’AVENIR DE CERTAINS MATÉRIAUX
Pour le néophyte, la vue d’un objet d’apparence métallique,
par exemple un alliage à base de titane et de nickel, a tous
les attributs de l’immuabilité. Or rien n’est plus faux.
Certains alliages ont l’étonnante propriété de reprendre une
forme antérieure lorsqu’ils sont soumis à l’effet de la chaleur.
Et non seulement peut-on redonner à ces matériaux métalliques
une ancienne configuration, on peut également prédire leur
comportement futur dans des circonstances très précises.
Professeur en génie mécanique, Patrick Terriault est spécialisé en
modélisation et en caractérisation des alliages et des structures
à mémoire de forme. Il est notamment appelé à imaginer de
nouvelles applications industrielles pour ces matériaux particuliers.

« QUAND ON CALCULE LE
COMPORTEMENT D’UN DISPOSITIF
PLACÉ DANS UN CŒUR HUMAIN,
ON N’A PAS LE DROIT À L’ERREUR. »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013

18

DE MARS…
L’une des utilisations les plus spectaculaires des matériaux à
mémoire de forme, de celles qui frappent l’imaginaire, est sans
contredit l’usage qui en a été fait sur le Pathfinder, le premier robot
déployé sur Mars. Une plaque de verre recouvrant un capteur était
reliée à un fil d’alliage à mémoire de forme, lequel se contractait
pour reprendre sa forme à la suite d’une décharge électrique,
exposant ainsi le capteur à l’environnement de Mars.

… À LA MÉDECINE
La firme suisse Symetis a développé une valve cardiaque artificielle
minimalement invasive, dont l’homologation auprès des autorités
passait par la démonstration que les niveaux de contrainte et
de déformation étaient suffisamment faibles pour éviter toute
défaillance pour une durée de vie de 400 millions de cycles.
Patrick Terriault a contribué à établir cette preuve. De fait,
une partie importante de ses travaux consiste à modéliser le
comportement des matériaux dans une situation donnée.
AMÉLIORER LES PROTHÈSES HUMAINES
Au cours des prochaines années, ses recherches porteront
principalement sur les matériaux métalliques poreux qui entrent
dans la composition des prothèses. Encore une fois, il s’agit
d’alliages à mémoire de forme sans nickel, choisis pour leur
superélasticité.
Les travaux de Patrick Terriault sont subventionnés notamment par
le CRSNG et le CRIAQ, de même que par l’industrie.

LE PROFESSEUR

AMBRISH CHANDRA
Une autre carrière ? Ambrish Chandra aurait probablement été travailleur social. À défaut d’avoir choisi cette
voie, il joue un rôle actif au sein de sa communauté. Une manière de rester branché sur l’humain.

POUR UNE ÉLECTRICITÉ DE QUALITÉ
Le réseau électrique est sans cesse la proie de
perturbations diverses, notamment en raison des courants
harmoniques qui sont générés. Il est crucial de les atténuer
afin de préserver la qualité de l’électricité. De plus,
l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau
hydroélectrique doit être faite en tenant compte de ces
risques.
Ambrish Chandra est professeur au Département de génie
électrique. Ses travaux portent sur la qualité de l’onde, les
compensations harmoniques, les filtres actifs de puissance et les
énergies renouvelables.

« EN ATTRIBUANT PLUSIEURS
FONCTIONS AU CONVERTISSEUR,
ON FAIT DES GAINS SUBSTANTIELS. »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013
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LES SOURCES DE POLLUTION
La pollution d’un réseau provient le plus souvent des convertisseurs
d’énergie lorsqu’ils transforment un courant alternatif en courant
continu. Le problème est particulièrement criant dans certaines
entreprises qui ont recours à de puissants convertisseurs. La qualité
de l’énergie est alors sérieusement menacée, non seulement pour
le reste des clients du réseau, mais aussi au sein même de l’usine.
Étonnamment, l’éolien et l’énergie solaire, avec tous leurs bénéfices
indéniables, entraînent aussi leur lot de perturbations dans le
réseau électrique. Prenons le cas de l’énergie éolienne, qui en
2015 représentera près de 10 % de la puissance installée
d’Hydro-Québec. L’intermittence des vents est cause

d’imprévisibilité : l’énergie arrive de manière irrégulière mais en
quantité suffisante pour mettre de la pression sur le système qui
doit l’accueillir.
Le chercheur a développé de nombreuses techniques de mitigation,
présentées dans une centaine d’articles.
OPTIMISER LES TECHNOLOGIES EXISTANTES
Ambrish Chandra ne vise pas tant à développer de nouvelles
technologies qu’à améliorer celles qui existent. Reprenons le cas de
l’éolienne, dont le convertisseur ne fonctionne que si le générateur
tourne. Le professeur Chandra a eu l’idée de rendre ce dispositif
plus efficient en lui attribuant des capacités multifonctionnelles.
Ainsi, pendant les plages de temps où le convertisseur ne
transforme pas de courant, il agira comme filtre. Il permettra alors
de contrer les harmoniques et de compenser les variations de
tension, contribuant du coup à la qualité de l’énergie dans le réseau
électrique.
Avec ses étudiants, Ambrish Chandra travaille également à
l’élaboration de systèmes énergétiques autonomes pour les
communautés éloignées, où plusieurs sources d’énergie de natures
différentes et intermittentes sont interconnectées. Des systèmes
autonomes assurent une alimentation électrique fiable et continue.

LE PROFESSEUR

ALI GHARBI
Habile à jongler avec des concepts statistiques, Ali Gharbi est aussi doué pour le drible, à tel point qu’il a été
tenté par une carrière de footballeur professionnel. Si la médecine lui a fait de l’œil, c’est finalement la logique
des mathématiques qui l’a séduit. Encore aujourd’hui, le charme opère toujours – et il n’a rien de simulé.

PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE
L’aléatoire est le talon d’Achille de la planification : les
circonstances accidentelles font souvent déraper les
projections. Mais en prévoyant l’aléatoire dans les systèmes
manufacturiers, on peut enregistrer d’importants gains de
productivité et des économies substantielles.
Professeur au Département de génie de la production automatisée,
Ali Gharbi est spécialisé en conception et en contrôle des systèmes
manufacturiers. Il sait mieux que quiconque que la grande difficulté
de toute planification est la prise en compte de l’impondérable :
des systèmes excellents sur papier échouent souvent au test de la
réalité. Pour concevoir des environnements de production, évaluer
les performances des systèmes et accroître la productivité, il
recourt à des simulations aussi proches que possible de la réalité.

« LA RÉALITÉ VIRTUELLE NOUS
PERMET DE PRÉDIRE, DE PRÉVOIR
ET DE PLANIFIER. »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013
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BIEN SIMULER POUR MIEUX PLANIFIER
Son outil de simulation reproduit l’ensemble du système
manufacturier sur une période donnée. Il compresse le temps,
de sorte qu’il est possible de voir en quelques minutes le film
des événements sur une longue période, disons un an, sans rien
omettre de ce qui se déroule dans le système, incluant bris, temps
morts, employés absents, ruptures de stock, problèmes dans la

chaîne de production, variations du carnet de commandes, etc.
Avec une telle simulation, les gestionnaires sont en mesure de
prendre des décisions éclairées comme jamais auparavant.
LES NIVEAUX DE STOCKS
C’est également par la simulation que le professeur Gharbi tente de
répondre à un problème épineux : dans un système manufacturier
donné, quel est le niveau optimal des stocks ? Une partie de la
production sert à répondre aux commandes, tandis que le reste est
placé en réserve en prévision de circonstances accidentelles : une
machine qui tombe en panne, par exemple. Dans une telle situation,
les marchandises en stock permettent de répondre à la demande.
Mais stocker n’est pas non plus la formule miracle : cela coûte
cher et comporte son lot d’inconvénients. Il importe de trouver le
meilleur équilibre entre les stocks, les commandes et la capacité de
production, avec les innombrables variables aléatoires qui ont une
incidence déterminante.

LE PROFESSEUR

MICHAEL MCGUFFIN
Michael McGuffin a tout de l’intellectuel type. Aussi se surprend-on quelque peu de trouver dans son bureau
un kimono de karaté, même s’il ne l’enfile pas aussi souvent qu’il le souhaiterait. Et s’il n’était pas devenu
professeur d’université ? Il aurait été… professeur de cégep.

DES INTERFACES POUR AUGMENTER L’INTELLIGENCE HUMAINE

« LES VISUALISATIONS D’INFORMATIONS
NOUS PERMETTENT DE VOIR DES
CHOSES QUI SERAIENT AUTREMENT
INVISIBLES. »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013
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Il y a peu, la relation entre l’humain et l’ordinateur se
résumait souvent à un écran, un clavier et une souris. Il en
va tout autrement aujourd’hui : avec les écrans multitactiles,
les stylets, les caméras de profondeur et les technologies
portables, les manières de traiter l’information sont de plus
en plus riches et variées.

Ce constat est en quelque sorte à la base des travaux de Michael
McGuffin : développer des interfaces performantes pour favoriser
la productivité et la créativité. Par exemple, certains de ses travaux
ont proposé de nouvelles façons d’utiliser des gestes de souris
et des gestes multitactiles pour choisir des options ou lancer des
commandes plus rapidement.

Michael McGuffin est professeur au Département de génie logiciel
et des TI. Ses recherches touchent les interactions humainordinateur, les interfaces utilisateurs, la visualisation d’information,
et l’infographie interactive 2D et 3D.

VOIR POUR MIEUX COMPRENDRE
L’un des champs d’application des recherches de Michael McGuffin
est la visualisation des données, un domaine qui connaît une
grande effervescence en raison de la quantité et de la complexité
de l’information à traiter. Au moyen de graphiques, de diagrammes,
de menus contextuels intuitifs et d’interfaces optimisées, il est
possible de visualiser des données multidimensionnelles comme
jamais auparavant. Des données qui restaient « muettes » livrent
aujourd’hui leurs secrets parce qu’on arrive à les voir, à les croiser,
à les isoler, à les comparer, et tout cela avec une facilité et une
rapidité désarmantes.

Nous vivons entourés d’ordinateurs, dans leurs déclinaisons
multiples : ordinateur de table, portables, téléphones intelligents,
tablettes, consoles de jeux et autres. On voit aussi de nouvelles
sortes de dispositifs abordables faire leur apparition : Kinect, Leap
Motion, Google Glass, lunettes de réalité virtuelle Oculus Rift,
lunettes de réalité augmentée MetaPro, et les montres intelligentes
Neptune Pine. Pourtant, notre usage de ces appareils se limite
souvent au divertissement et à la consommation, soit parce que
nous exigeons trop peu d’eux, que nous les connaissons mal ou
qu’ils offrent trop peu en matière de productivité.

LE PROFESSEUR

ÉRIC DAVID
Aussi passionné soit-il par son travail, la dernière chose que ce professeur dans l’âme redoute, c’est la retraite :
les projets abondent ! S’il a délaissé un jour la compétition de haut niveau aux échecs, ce fut pour se laisser
séduire encore plus complètement par les charmes du bridge. Et entre deux tournois de cartes, Éric David
manie la raquette de tennis ou arpente les terrains de golf. Rien de nano dans ces plaisirs variés.

DE LA CONDUCTION À L’ISOLATION

« L’ISOLATION EST LE MAL
NÉCESSAIRE DE L’APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE. IL FAUT AMÉLIORER SES
PROPRIÉTÉS POUR EN RÉDUIRE L’USAGE ! »

BILAN ET FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE 2012-2013
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La performance d’un système électrique tient à
ses propriétés conductrices, certes, mais aussi à la
conception de son système d’isolation. La qualité de cette
conception est cruciale, et le sera plus que jamais avec les
changements en cours et à venir dans l’architecture des
réseaux électriques.

LES NANOCOMPOSITES
L’une des avenues les plus prometteuses est l’utilisation de systèmes
nanocomposites, qui permettent d’accroître les capacités du mur
isolant d’un câble, sans le rendre plus épais. Cette nouvelle classe de
matériaux fait aujourd’hui l’objet d’une activité de recherche intense,
et les résultats préliminaires sont concluants.

Éric David est professeur au Département de génie mécanique.
Ses activités de chercheur se situent au croisement du génie des
matériaux et du génie électrique.

LES DÉFIS
Mais il y a loin de la théorie à la pratique : les difficultés techniques
sont en effet nombreuses. La dispersion d’abord. Les renforts
nanométriques doivent être distribués dans une matrice d’accueil de
manière aussi uniforme que possible. Il faut réduire les additifs en
poudre à des dimensions nanométriques et modifier la matrice pour
la rendre réceptive à l’incorporation de ces particules. Si l’opération
ne réussit pas bien, le matériau de base perd en partie ses propriétés.
L’enjeu est important et la recherche dans ce domaine est fortement
soutenue par des organisations comme Hydro-Québec, qui
s’intéresse de près aux travaux du professeur David.

L’isolation des systèmes électriques est un domaine en plein
développement. Deux phénomènes principalement expliquent cette
effervescence. Le premier est la demande énergétique croissante.
Or plus la tension d’un câble est élevée, plus grandes doivent être ses
propriétés isolantes. D’autre part, les lignes à tension continue sont
appelées à se multiplier au cours des prochaines années, entraînant
de nouvelles contraintes et exigeant de nouvelles propriétés pour les
systèmes d’isolation.
Cette conjoncture amène des chercheurs comme Éric David à
élaborer des matériaux diélectriques plus performants.

L’ÉTS ET SES PROFESSEURS

DANS LES MÉDIAS DU QUÉBEC

Entre l’art et la science, le génie
Avril 2013 (Gilles Drouin)

Passionné de robots
9 janvier 2013 (Takwa Souissi)
« Les 10 dernières années ont déjà amené
beaucoup de progrès sur le plan de l’interaction
entre l’homme et le robot. Mais le meilleur
reste à venir. » Vincent Duchaine, professeur,
Département de génie de la production
automatisée.

« J’ai toujours eu un intérêt pour le milieu des arts ;
j’ai d’ailleurs hésité entre la musique et le génie
lorsque j’étais au collégial, raconte l’ingénieur
Ghyslain Gagnon, professeur de génie électrique
à l’ÉTS. Mais jusqu’à récemment, je ne m’étais pas
rendu compte que je pouvais, comme ingénieur,
faire de la recherche dans le domaine des arts. »

De la robotique de précision
et des robots parallèles
21 avril 2012 (Claude Lafleur)
Les robots ne sont pas aussi précis qu’on
pourrait le penser. En fait, une fois bien
ajustés, ils peuvent réaliser des tâches avec
une précision remarquable. Cependant,
si on demande à un robot de se déplacer,
ne serait-ce que d’un mètre, voilà qu’il
perd toute précision. C’est là un problème
qui passionne justement le directeur de
la Chaire de recherche en robotique de
précision, le professeur Ilian Bonev.

Chaire industrielle Pomerleau
Une nouvelle chaire industrielle de
recherche à l’ÉTS
13 février 2013 (Ève Lévesque)

Deux solitudes au Québec :
la recherche scientifique et l’industrie de la construction
27 octobre 2012 (Pierre Vallée)
Une nouvelle approche – L’élément premier de cette
modernisation de l’industrie de la construction passe d’abord
par l’adoption du processus de conception intégrée (PCI).
« Présentement, la construction fonctionne par étapes et chaque
professionnel travaille en silo. Il y a le client, ensuite l’architecte,
puis l’ingénieur et enfin l’entrepreneur. En PCI, toutes ces
personnes, y compris le client, sont associées dès le départ à la
conception du projet. » Daniel Forgues, professeur-chercheur
à l’ÉTS et directeur du Groupe de recherche en intégration et
développement durable en environnement bâti (GRIDD).
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La chaire, dirigée par Daniel Forgues, professeur
en génie de la construction de l’ÉTS, tentera de
favoriser la réalisation de projets de meilleure
qualité et de pousser l’industrie vers des
pratiques émergentes à valeur ajoutée.
Le Net au Nord
Mars 2013 (Olivier Rey)
Trouver les carburants de l’avenir
12 juin 2012 (Guy Paquin)
Au début du mois, Patrice Seers, professeurchercheur à l’École de technologie supérieure
(ÉTS), a reçu 400 000 $ pour poursuivre ses travaux.
Le titulaire de la Chaire de recherche ÉTS sur la
combustion des biocarburants pour les transports,
fondée en janvier dernier, pourra ainsi accélérer ses
travaux sur les carburants de l’avenir.

D’après le professeur Mohamed Cheriet,
plusieurs grandes entreprises liées à
Internet ont déjà exprimé leur intérêt pour
l’implantation de centres de données dans
le Nord québécois. Elles trouveraient là une
source d’énergie verte et une température
idéale qui climatiserait naturellement leurs
installations […].

« Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de
quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration. »
Thomas A. Edison
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