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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 plus d’une quarantaine 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.
Pour plus d’information sur les chaires, les laboratoires et les groupes de recherche de l’ÉTS, visitez la rubrique
Recherche et transfert technologique du site www.etsmtl.ca
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Production : École de technologie supérieure 2009

Les thématiques de la R-D et du transfert technologique à
l’École sont multiples et variées et touchent à la majorité
des applications de la technologie au service de l’activité
humaine. Le Plan de recherche stratégique de l’ÉTS les
regroupe sous les sept grands « domaines » suivants :
•
•
•
•
•

Énergie
Environnement
Matériaux, conception et production
Systèmes d’entreprise
TIC (technologies de l’information et des
communications)
• Technologie de la santé
• Transport aéronautique et terrestre

Mot du Doyen
Le bilan 2007-2008 de la recherche-développement (R-D)
et du transfert technologique s’inscrit sous le signe de la
continuité et de la maturation de l’ÉTS en tant qu’établissement de haut savoir, dédié à l’avancement des connaissances en génie et en partenariat étroit avec l’industrie.
En ce qui concerne le financement octroyé aux professeurs, l’année 2007-2008 témoigne d’une activité robuste
et soutenue sur tous les fronts, ce qui se traduit globalement par un total de fonds récurrents comparable à celui
de l’an dernier (voir Fig. 1). Un examen plus attentif révèle
que les chercheurs de l’École ont su maintenir un niveau
élevé d’activité, faisant suite à quatre années consécutives
de forte croissance (+ 16 % d’augmentation annuelle en
moyenne), alors que les effectifs du corps professoral ont
légèrement diminué au cours de la même période (de 122
à 118). Par exemple, il importe de souligner que de nouveaux sommets ont été atteints au CRSNG (voir Fig. 2),
notre principale source de financement, les montants
obtenus faisant un bon significatif de 8,1 % dans l’ensemble, de 20 % au programme de R-D coop et de 100 % au
programme de subvention stratégique. Au-delà des chiffres, les fonds octroyés par le CRSNG témoignent de la
capacité et de la crédibilité des chercheurs de l’École à
performer sur la scène nationale, voire internationale, lors
de concours prestigieux soumis à l’évaluation des pairs. À
nouveau, la part des fonds récurrents externes provenant
des subventions égale celle provenant des contrats, ce qui
représente une situation unique à l’ÉTS où les partenariats
avec l’industrie occupent une place prépondérante, qui
dépasse largement ce qu’on retrouve dans les autres universités (voir Fig. 3).

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons un projet marquant de l’année 2007-2008 pour chacun de ces
domaines. Ces projets ne sont 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 le site de l’École afin d’obtenir une vision
plus complète au www.etsmtl.ca
Bonne lecture !

Claude Bédard,
Doyen à la recherche et au transfert technologique
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La R-D en quelques chiffres
Figure 1
Statistiques sur les fonds de R-D 2003-2008
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Figure 2
Fonds externes de R-D 2003-2008
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Figure 3
Fonds récurrents externes : subventions vs contrats
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Le génie pour l’ÉNERGIE
-

électronique de puissance
énergies renouvelables : éolienne, hydraulique, géothermique, solaire
production, transport et distribution de l’électricité
thermique, conversion d’énergie

• 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
• Groupe de recherche en électronique de puissance et commande
industrielle
• Centre de technologie thermique

WESNet (Wind Energy strategic network)
et le professeur Christian Masson
Au Canada, l’exploitation de l’énergie éolienne présente des caractéristiques uniques : la grande taille des centrales éoliennes, souvent développées en milieu forestier, la topographie, la neige, la sévérité du givre,
sont tous des facteurs qui influencent grandement la conception et la
réalisation des grands chantiers.
Depuis 2002 déjà, le titulaire fondateur de la Chaire de recherche sur
l’aérodynamique des éoliennes en milieu nordique, le professeur
Christian Masson, cible des thématiques de recherche essentielles au
développement et à l’exploitation des parcs éoliens.
Or, aujourd’hui, dans un contexte où l’énergie renouvelable devient une
priorité mondiale, le Canada souhaite se positionner comme un leader
international de l’industrie
éolienne. Le développement de
compétences multidisciplinaires
et la formation d’un personnel
hautement qualifié se présentent
désormais comme une condition
de réussite.

Expertise
Excellence
Expérience

Pour favoriser l’émergence de nouveaux experts du vent, le CRSNG a
annoncé en avril 2008 un financement de plus de cinq millions de dollars sur cinq ans, afin de créer et soutenir les travaux de WESNet, la
première équipe de recherche pancanadienne sur l’énergie
éolienne. Plus de la moitié de cette somme sera réservée aux bourses
des quelque 117 étudiants qui seront formés au cours de cette
période.
Le projet WESNet s’intéresse à quatre grands thèmes :
• la caractérisation de la ressource (lieu, taille du territoire, puissance)
• l’extraction de la ressource (optimisation de la capture du vent)
• le système électrique (conversion de l’énergie)
• les aspects socio-économiques (coûts et relations avec les communautés)
Pour former les étudiants et réaliser les projets annoncés,WESNet
compte sur près de 50 chercheurs, issus de 18 universités canadiennes
réparties dans six provinces, sans compter les partenaires industriels,
gouvernementaux et autres organismes promoteurs de l’énergie
éolienne.
Le professeur Masson coordonne les travaux de WESNet sur l’« extraction de la ressource», un thème directement lié à son expertise,
notamment l’aérodynamique des pales et des centrales éoliennes.
Outre ces nouvelles responsabilités, il dirige les travaux de 18 candidats
à la maîtrise ou au doctorat, participe de près aux activités de plusieurs
organisations internationales, siège au comité éditorial de la revue Wind
Energy et publie de nombreux articles. Par ailleurs, il a mis sur pied et
collabore toujours étroitement avec le Centre de recherche CORUS,
un organisme unique en Amérique du Nord dédié à l’énergie éolienne.
Construit à Murdochville, en plein coeur de la Gaspésie, la réalisation
du Centre CORUS est le fruit d’une remarquable mobilisation entre les
intervenants économiques et
régionaux des différents paliers
de gouvernements et de plusieurs constituantes de
l’Université du Québec. Un projet dont l’ambition d’hier n’avait
d’égal que son rayonnement
d’aujourd’hui.
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Le génie pour
l’ENVIRONNEMENT
- impact des changements climatiques et des événements
extrêmes
- décontamination des sols, épuration et potabilisation de l’eau,
matières résiduelles
- matériaux bitumineux, sécurité routière
- sécurité et durabilité des infrastructures urbaines, bâtiment
durable
• Groupe de recherche spécialisé en développement et en recherche appliquée à la modélisation environnementale – DRAME
• Laboratoire universitaire sur les chaussées, les routes et les
enrobés bitumineux – LUCREB
• Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation – DRSR
• Station expérimentale des procédés pilotes en environnement –
STEPPE

L’épuration des eaux par ozonation
et le professeur Robert Hausler
Depuis le moratoire à la fin des années 80 sur l’utilisation de la
chloration pour désinfecter les eaux traitées, les autorités gouvernementales et de nombreux chercheurs tentent de trouver la
meilleure solution de remplacement au chlore. La dispersion des
contaminants émergents et persistants dans l’environnement
(médicaments et perturbateurs endocriniens) souligne également
la nécessité d’intégrer ces problématiques dans le choix, la
conception et la réalisation de nouvelles installations afin de
répondre à l’évolution des réglementations. Le professeur
Robert Hausler, expert en chimie de l’environnement et en
traitement des eaux usées, fait partie de ce groupe de chercheurs.
Il dirige la Station expérimentale des procédés pilotes en environnement (STEPPE), un lieu de recherche et de formation en génie
de l’environnement ayant recours à une approche pratique, taillée
sur mesure pour répondre aux besoins industriels.
Parmi les procédés étudiés, l'ozonation se présente comme l’une
des meilleures solutions applicables. En plus de désinfecter l’eau
des virus et des bactéries, le procédé à l’ozone élimine les
produits pharmaceutiques les plus résistants dans l’environnement et réduit l’incidence des « perturbateurs endocriniens » qui menacent la faune aquatique. En effet, les médicaments, les produits cosmétiques et certains produits d’entretien ménager utilisés par la population se retrouvent en partie dans les égouts, et ultimement dans l’environnement. Entre autres conséquences, des chercheurs du Centre interuniversitaire en écotoxicologie du Québec, avec qui le professeur Hausler collabore, ont remarqué la féminisation des populations de poissons. Ce phénomène constitue une réelle menace pour la survie de certaines espèces,
sans parler des effets éventuels sur le reste de la chaîne alimentaire.
Cette importante découverte sur les propriétés de l’ozonation est le fruit d’une collaboration multidisciplinaire entre des chercheurs de l'INRSIAF (Institut national de la recherche scientifique-IAF), d’Environnement Canada, de l’Université McGill, de l’Université de Montréal et l’ÉTS, pour
analyser les aspects technologiques, environnementaux et économiques de futures installations de traitement des eaux usées. Dans ces projets,
Robert Hausler s’est spécifiquement chargé des aspects de l’ingénierie et du fonctionnement des procédés d’ozonation des eaux.
Le traitement par ozonation offre une solution pour désinfecter les eaux usées et réduire la toxicité des effluents municipaux. Après des années
d’efforts concertés, ce procédé d’épuration est efficace sur le plan environnemental, en plus d’être économiquement viable et de recevoir l’appui
du public.
L’expertise développée par le professeur Hausler et ses collègues sur l’ozonation et les procédés d’oxydation avancée ouvre la porte à d’autres
projets d’implantation, mais aussi au développement d’activités industrielles connexes.
Ce statut de leader mondial aura clairement des retombées sur l’ÉTS et ses étudiants.

Expertise Expér
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Le génie pour les MATÉRIAUX
- développement de produits et prototypage, optimisation des
procédés de fabrication
- développement et caractérisation des matériaux : composites, à
mémoire de forme, nanostructurés
- éléments de machines (réservoirs sous pression, étanchéité,
tribologie)
- mise en forme, usinage propre, haute vitesse et performant
• Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et systèmes –
LIPPS
• Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents – LAMSI
• Laboratoire d’analyse des contraintes par éléments finis et expérimentation

Le traitement de surface par
induction magnétique
et le professeur Philippe Bocher
La recherche d’alliages de métaux toujours plus légers et toujours
plus résistants restera toujours l’un des principaux défis pour l’industrie aéronautique. En effet, si la fabrication des pièces d’aéronefs ne laisse aucune place à l’erreur, la moindre réduction de leur
poids signifie une économie substantielle de carburant, qui se traduit par une réduction des coûts et des émissions polluantes.
Parmi les avenues possibles pour relever ce défi, Pratt & Whitney
Canada a choisi le durcissement de la surface de ses pièces
par induction magnétique, une technologie qui offre plusieurs
avantages en plus d’être respectueuse de l’environnement. En
effet, si le procédé permet la trempe de pièces complexes, comme
les engrenages ou autres éléments de transmission de puissance, il
requiert beaucoup moins d’énergie que le procédé par cémentation et dégage moins de polluants.
Toutefois, avant d’intégrer ces pièces dans un de ses moteurs, le
grand constructeur canadien a confié au professeur Philippe
Bocher l’important mandat de mettre au point chaque détail de
leur fabrication. Jugée extrêmement prometteuse, l’initiative a
immédiatement été appuyée par la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI) qui a financé l’acquisition d’une machine à
induction magnétique au coût de un million de dollars. L’ÉTS est le
seul établissement universitaire nord-américain à mettre une telle
machine à la disposition de ses partenaires industriels, de ses
chercheurs et étudiants.
Le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) soutient lui aussi les travaux du professeur Bocher. Créé en
2002, le CRIAQ a pour objectif d’accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale par des projets de R-D ciblés sur ses problèmes et d’améliorer la base des connaissances collectives dans ce secteur grâce à une meilleure formation des étudiants. L’ÉTS est impliquée dans 22 % des projets
de recherche du Consortium, ce qui en fait l’établissement universitaire le plus actif.
Selon le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le secteur aérospatial au Québec affichait des ventes de
plus de 12,3 milliards de dollars et employait 42 400 personnes en 2008. Ces chiffres représentent environ 60 % de l’activité aérospatiale canadienne. Dans ce domaine, le Canada se classe au quatrième rang mondial, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

ience Excellence
7

Le génie pour la
PRODUCTION INDUSTRIELLE

tectures de robots parallèles (hexapodes, plate-formes de Stewart,
etc.). Les deux domaines d’application auxquels il travaille actuellement
sont ceux de l’aérospatial et du médical.

- entreprises numériques : CAO/FAO/IAO, PLM, ERP
- gestion de projet, gestion des opérations, chaînes
d’approvisionnement
- maintenance, qualité, sécurité
- systèmes manufacturiers, robotique, automatisation

Son expertise exceptionnelle est d’ailleurs à l’origine d’une nouvelle
collaboration avec une équipe de radiologues du CHUM Notre-Dame
intéressés à développer un robot médical de télé-échographie afin
d’améliorer les diagnostics des maladies artérielles, lesquels nécessitent
souvent une vue en trois dimensions. La technique de l’échographie,
peu dispendieuse et non invasive, permet d’obtenir des coupes détaillées des artères à l’endroit où se trouve la sonde. Un modèle en trois
dimensions peut donc être obtenu à partir d’un ensemble d’échographies constituant suffisamment de plans de coupes le long de l’artère
pour faire une reconstruction tridimensionnelle.

• Laboratoire d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle – LIVIA
• Laboratoire de conception et contrôle des systèmes de
production – C2SP
• Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et
des procédés – DYNAMO
• Laboratoire d’intégration des technologies de production – LITP

La conception de robots parallèles
et le professeur Ilian A. Bonev
Dans l’univers de la robotique, la quête de rapidité et de précision a
toujours été un enjeu crucial. Depuis une trentaine d’années déjà, les
chercheurs et les industriels contournent les limites des robots sériels
conventionnels, souvent décrits comme une série de segments articulés, par la conception de robots parallèles, que l’on définit comme un
mécanisme actionné dont l’organe
terminal est relié à la base par plusieurs bras.
Professeur au Département de
génie de la production automatisée, Ilian Bonev est un des plus
jeunes et des plus prolifiques chercheurs au pays dans son domaine.
Il s’intéresse particulièrement à la
conception et à l’analyse des archi-
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Les professeurs Ilian Bonev et Pascal Bigras, codirecteur du projet
et également de l’ÉTS, ont reçu en mai 2008 une subvention de
342 000 $ de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de
réaliser, entre autres, la conception et la mise en œuvre d’un robot à
structure parallèle qui permettra d’automatiser la prise d’échographies
3D. Le système sera sécuritaire, peu dispendieux et compact, de façon
à faciliter son transport.
En plus d’être un professeur et un chercheur reconnu par ses pairs,
Ilian Bonev est éditeur associé de la prestigieuse revue IEEE Transactions
on Robotics, fondateur du Parallel
Mechanisms Infor-mation Center
(ParalleMIC) et responsable du
Laboratoire de commande et de
robotique (CoRo), un des laboratoires les plus avancés au Canada
dans ce domaine. À la fin de 2009,
il publiera le premier ouvrage de
niveau universitaire sur les robots
parallèles.

Expertise
Excellence
Expérience

Le génie pour L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS
-

dispositifs électro-optiques et radiofréquences, microsystèmes, capteurs/senseurs, MEMS
génie logiciel; sécurité: biométrie, détection d’intrusion
multimédia: IA, infographie, interfaces, vidéo, vision, voix, documents numériques
télécommunications: optiques, sans fil, GNSS/navigation, photonique, réseautique

•
•
•
•
•
•
•

Chaire Ultra Electronics (TCS) en télécommunications sans fil
Laboratoire de recherche en génie logiciel – GÉLOG
Laboratoire de communications et d’intégration de la microélectronique – LACIME
Laboratoire de gestion des réseaux informatiques et de télécommunications – LAGRIT
Laboratoire en architecture de systèmes informatiques – LASI
Laboratoire d’environnements de synthèse et d’interfaces avancées – LESIA
Laboratoire d’ingénierie cognitive et sémantique – LiNCS

PANLAB-I (Pan European Laboratory for Next Generation of Networks and Services)
et le professeur Mohamed Cheriet
PANLAB est un consortium formé de 10 géants européens des télécommunications, né dans la foulée du 6e programme-cadre de recherche et de
développement technologique (6e PCRD) de l’Union européenne. Si le 6e PCRD (2002-2006) visait la valorisation du savoir-faire scientifique et technologique européen pour une croissance durable, la création du PANLAB en est l’une des réalisations les plus tangibles. En effet, la création d’un
vaste laboratoire transnational permettant un partage concret des expertises et des équipements a été retenue comme le moyen de maximiser les
retombées de la recherche et de se démarquer de la concurrence.
Le défi technologique posé par cette « fédération de laboratoires » s’avère une occasion unique pour le professeur Mohamed Cheriet de propulser à l’échelle internationale l’expertise de Synchromédia, un consortium de chercheurs canadiens en communication vidéo synchrone et multipoint qu’il dirige depuis sa création en 1999. En 2006, l’équipe du professeur Cheriet est intégrée au Consortium de recherche PANLAB en tant
que partenaire à part entière, seul membre nord-américain et à vocation universitaire.
Le mandat précis de Synchromédia est d’accompagner le groupe d’entreprises à formuler une vision globale du projet PANLAB. En plus d’offrir
des caractéristiques et des fonctions avancées de travail à distance, le réseau multipoint doit permettre à chaque membre du consortium d’utiliser
les bancs d’essai des autres membres à partir de son propre site de travail, et ultimement de n’importe où.
Concrètement, l’utilisation à distance des bancs d’essai suppose une virtualisation des ressources offertes par les appareils de test, mais aussi la
possibilité de développer l’infrastructure et d’implémenter les connexions au fur et à mesure que les besoins augmenteront.
Au printemps 2008, grâce à son expertise unique et au support du MDEIE (ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec), Synchromédia présentait une vision de virtualisation de ressources capable de répondre aux exigences de la fédération
PANLAB. Avec le lancement du 7e PCRD et de PANLAB II, l’équipe du professeur Cheriet profite depuis d’une position privilégiée qui lui permet
d’accompagner les ténors européens des télécommunications dans le développement de réseaux de nouvelle génération (Next Generation
Network). Une expérience unique qui rejaillira longtemps sur l’ÉTS, ses étudiants et tous ses partenaires.
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Le génie pour la SANTÉ
- biomatériaux et dispositifs médicaux
- imagerie médicale, biomécanique
- santé et sécurité du travail (ergonomie, vibrations, acoustique, hygiène
industrielle, conception sécuritaire, équipements de protection)
- télémédecine, dossier-patient électronique
• Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie
biomédicale
• Chaire de recherche en matériaux et équipements de protection
utilisés en santé et sécurité du travail
• Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie – LIO
• Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST

L’impact des nanoparticules sur
la santé des travailleurs
et le professeur Stéphane Hallé
La liste des produits de consommation auxquels on ajoute des nanomatériaux pour en améliorer la performance s’allonge constamment.
Tantôt pour leurs propriétés antimicrobiennes, tantôt pour leur résistance aux bris, aux rayons ultraviolets ou à la chaleur, les nanoparticules
peuvent remplir une infinité de fonctions, et cela dans toutes les sphères de l’activité humaine.
Le potentiel commercial des nanoparticules et des nanotechnologies
est tel que la quasi-totalité des efforts de recherche sont déployés pour
le développement de nouvelles applications, contre seulement 3% pour
l’étude de leurs effets sur la santé. Bien que les premiers résultats tendent à démontrer la toxicité de certaines nanoparticules sur la santé
des travailleurs, on constate aussi l’absence de corrélation entre la
quantité absorbée et la toxicité. Ainsi, les études actuelles indiquent que
la toxicité est reliée à la surface des nanoparticules et non à leur
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masse. Rappelons que les nanoparticules sont formées de seulement
quelques centaines d’atomes et se mesurent en milliardièmes de mètre.
Pour identifier des solutions plus universelles de contrôle du risque, le
professeur Stéphane Hallé s’intéresse au comportement aérodynamique des nanoparticules dans l’environnement de travail. En étudiant les
mouvements de l’air dans les bâtiments, en mesurant l’efficacité de la
ventilation, en examinant les propriétés de transport et de diffusion des
particules, le chercheur aborde la question d’un point de vue systémique et s’intéresse plutôt au développement de stratégies et d’outils de
prévention. D’ailleurs, toute l’Équipe de recherche en sécurité du travail et
en analyse des risques industriels (ÉREST), dont il est membre, est réputée pour cette approche.
Actuellement, il n’existe encore aucune donnée sur leurs impacts en
milieu de travail. Le dioxyde de titane étant largement utilisé dans la
fabrication des cosmétiques et des écrans solaires, le professeur Hallé a
entrepris en 2008 une étude sur la Toxicité pulmonaire des nanoparticules (NPs) de TiO2 inhalées. Ce projet, mené en collaboration avec le Centre d’asthme au travail de l’Hôpital Sacré-Cœur,
l’Université de Montréal et l’IRSST, et les autres projets du professeur
Hallé sur la dispersion des contaminants, seront essentiels au développement de moyens de contrôle efficaces.
En plus de ses activités de professeur, Stéphane Hallé codirige The
International Team in Nanotoxicology (TITNT), une initiative récente qui
vise les échanges internationaux d’expertise et la normalisation en
matière de recherche sur les risques associés aux nanoparticules.
Stéphane Hallé est aussi très actif dans la communauté « nanotoxicologie » du Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail du
Québec (RRSSTQ). Cette importante structure – qui regroupe 229
chercheurs – est dirigée par la professeure Sylvie Nadeau de l’ÉTS, également directrice de l’ÉREST.

Expertise Expérience Excellence

Le génie pour le TRANSPORT
-

aérodynamique, aéroservoélasticité, avionique
dynamique des sillages, givrage des ailes
procédés de fabrication spécifiques et performance en service
transport en commun, cybertransport

• Laboratoire de recherche en commande active, avionique et en aéro
servoélasticité – LARCASE
• Groupe de recherche sur les applications numériques en ingénierie et
en technologie – GRANIT

L’aile d’avion intelligente
et la professeure Ruxandra Botez
Dans un monde idéal, les avions auraient des ailes suffisamment polyvalentes pour être optimisées en cours de vol. La géométrie de l’aile se
modifierait en temps réel pour s’adapter aux vents et aux turbulences,
réduisant ainsi la consommation de carburant et augmentant le confort
et la sécurité des passagers. Or, le développement d’une aile aussi
sophistiquée présente plusieurs défis technologiques d’envergure.
Pour Bombardier Aéronautique, troisième avionneur civil mondial, et
pour Thalès Canada, leader mondial des Systèmes d’information critiques, la recherche sur ce type de géométrie adaptative est fondamentale car elle pourrait révolutionner le design des appareils. Pour diriger
les travaux de recherche, les deux partenaires industriels ont choisi la
professeure Ruxandra Botez, spécialiste réputée dans la construction
d’avions.
L’objectif est de contrôler en temps réel l’écoulement de l’air
autour d’une aile afin d’en optimiser les paramètres de vol. Pour réunir tous les éléments nécessaires à cette recherche, madame Botez
s’est entourée de partenaires de recherche importants, à commencer
par le Laboratoire sur les alliages à mémoire et systèmes intelligents (LAMSI)
de l’ÉTS. Ce groupe dirigé par Vladimir Brailovski et Patrick Terriault

s’occupe du revêtement composite de l’aile et des actionneurs intelligents placés en-dessous.
De son côté, L’École Polytechnique s’affaire à définir et à optimiser les
35 profils que l’aile flexible pourra adopter selon la vitesse de l’air et
l’angle d’attaque. Ainsi, l’aile changera de forme selon l’information de
pression reçue par les capteurs kulite qui, par l’intermédiaire d’un
contrôleur, induiront un mouvement aux actionneurs intelligents en
contact direct avec le revêtement flexible. Les tests en soufflerie sont
quant à eux rendus possibles grâce à la collaboration de l’Institut de
recherche en aérospatiale du Conseil national de recherche du Canada.
Les résultats expérimentaux obtenus en soufflerie valideront ceux
obtenus en simulation.
Finalement, le Laboratoire de recherche en commande active, avionique et
en aéroservoélasticité (LARCASE) dirigé par Ruxandra Botez est responsable de l’intégration et de la validation de toutes les composantes du
projet, incluant la conception du contrôleur en temps réel en boucle
fermée de l’aile intelligente. La professeure Botez connaît bien les aspirations de l’industrie pour cette technologie. Ce projet est d’ailleurs le
plus important ayant été soutenu et financé par le Consortium de
recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ). Il bénéficie de fonds provenant des compagnies Bombardier Aéronautique et
Thales Canada, ainsi que du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
Le marché potentiel est énorme et l’adaptation du profil de l’aile au
moyen d’un système de contrôle en temps réel pourrait provoquer une
révolution dans les technologies aéronautiques. Ces techniques stratégiques renforceraient la réputation du Canada en matière de conception
de produits avancés, et ce, dans une perspective à la fois scientifique,
économique et environnementale.
Au moment d’écrire ces lignes, les conclusions de cette importante
recherche étaient sur le point d’être connues. Parions qu’elles seront
l’objet d’un autre Bilan et faits saillants sur la recherche et les transferts
technologiques. Longue vie aux ailes intelligentes!

11

une école
un quartier
une ville
Étudier
Campus ultramoderne
Laboratoires et équipements à la fine pointe
de la technologie
Bibliothèque spécialisée
Réseau Internet sans fil gratuit

Vivre
Résidences étudiantes
Service de garde
Cafétéria, Resto-Pub
Supermarché, commerces

Bouger
Complexe sportif dernier cri
Piste cyclable, stationnement
pour vélos
Métro, autobus, gare centrale
Stationnement pour voitures

Se divertir
Centre-ville, Quartier latin,Vieux-Montréal
Bars, discothèques, restaurants
Cinémas, spectacles, festivals, sport professionnel
Mont Royal, parcs, plage, activités de plein air

www.etsmtl.ca

École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Décanat à la recherche et au transfert technologique : 514 396-8829
Renseignements et admission aux cycles supérieurs : 514 396-8888
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