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ENVIRONNEMENT
23 mars 2010 :

NOMINATION
2 février 2010 :

INNOVATION
15 décembre 2009 :

« Le professeur
Jean-Sébastien
Dubé reçoit
la Distinction
Fernand-Séguin
pour son article
intitulé La solidification/stabilisation
au ciment : un nouvel outil pour une
gestion durable des
sols contaminés.
Cette distinction est
remise annuellement par le Réseau
environnement et
récompense l’excellence et la rigueur
du contenu d’un
article paru dans
la revue Vecteur
environnement. »

« Le professeur
Pierre Bourque est
élu au Conseil des
gouverneurs de
l’IEEE Computer
Society (Institute of Electrical
and Electronics
Engineers) pour
un mandat de trois
ans. »

« Le MDEIE
accorde 300 000 $
à Kinova, une
entreprise créée au
Centech (Centre de
l’entrepreneurship
technologique de
l’ÉTS) par deux
diplômés de l’ÉTS,
pour la commercia
lisation du bras robotisé JACO, conçu
pour les utilisateurs
de fauteuil roulant
motorisé. »

COMMUNICATION
SANS FIL
7 décembre 2009 :
« Une première
Chaire CRSNG
industrielle à l’ÉTS.
Une enveloppe
de 4,2 M $ sur
cinq ans permettra au professeur
François Gagnon
et à son principal partenaire,
Ultra Électronique,
d’approfondir
leurs avancées en
communication
sans fil d’urgence et
tactique. »

INTERNET VERT
17 novembre 2009 :
« GreenStar, le
premier réseau Internet alimenté par
l’énergie solaire et
éolienne, sera piloté
par le professeur
Mohamed Cheriet.
L’initiative est rendue possible grâce
à un investissement de 2 M $ de
CANARIE (réseau
évolué de recherche
et d’innovation du
Canada). »

SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
10 novembre 2009 :

RECONNAISSANCE
PAR ORDINATEUR
28 octobre 2009 :

« L’article du
professeur JeanMarc Robert et de
son étudiant à la
maîtrise Abdelkarim
Chriqi, est consacré « meilleur
article présenté à la
conférence WiMob
2009 » (5th IEEE
International Conference on Wireless &
Mobile Computing,
Networking & Communication), qui se
tenait à Marrakech,
au Maroc. »

« L’équipe du
professeur Pierre
Dumouchel remporte un prix au
premier Interspeech
Emotion Challenge
2009 tenu à Brighton, en Angleterre,
pour sa technique
de reconnaissance
des émotions par
ordinateur. »
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UN BILAN EN QUELQUES CHIFFRES…
Fig. 1 : Principales catégories de fonds

Depuis 2007-2008, les bourses
versées aux étudiants des cycles
supérieurs sont comprises dans le
calcul des fonds totaux.

Fig. 2 : Contrats et subventions externes

Fig. 3 : Intensité de la recherche ($ / prof)

Le financement moyen par professeur
est supérieur à la moyenne de toutes
les universités canadiennes.
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… ET EN QUELQUES MOTS.

Cher lecteur,
L’École de technologie supérieure (ÉTS) est très fière de vous
présenter, en quelques traits, les faits saillants de ses activités
de recherche-développement (R-D) pour l’année 2009-2010.
Les résultats cette année sont en forte croissance, affichant une
tendance opposée à celle de l’an dernier, où une crise économique
mondiale avait occasionné des ralentissements majeurs chez
plusieurs de nos partenaires industriels.
Ces résultats témoignent par conséquent d’une reprise économique
vigoureuse, ce qui signifie des hausses significatives de presque tous
les indicateurs de R-D. D’abord au niveau global, les fonds récurrents
ont atteint un nouveau sommet historique de 14,3 M $, en hausse
de 24 % par rapport à l’an dernier. Il convient de rappeler que les
fonds récurrents constituent la meilleure mesure du niveau global
d’activité des chercheurs de l’ÉTS. Pour sa part, le financement
total de la R-D dépasse 20 M $, en hausse de 12 % par rapport à
l’an dernier. Ce n’est que la troisième fois dans l’histoire de l’École
qu’un tel niveau est atteint, et la première fois sans une contribution
majeure du programme non récurrent de la FCI (figure 1).
Si nous examinons en détail le financement, des hausses sont à noter
presque partout, autant sur le plan des fonds internes qu’externes,
qu’en regard des subventions, de contrats, de frais indirects, quelle
que soit la source : provinciale, fédérale ou autre. Il convient de
souligner les augmentations remarquables suivantes : 26 % pour le
total des fonds externes, soit un nouveau sommet de 13,2 M $, ce qui
inclut une hausse de 82 % des fonds provinciaux et une cinquième
augmentation annuelle consécutive auprès du CRSNG (deux autres
sommets). Les contrats et les subventions (figure 2) sont également
en hausse, de 32 % dans ce dernier cas, et trois nouvelles chaires
de recherche ont été créées dans l’année, dont une première
chaire CRSNG industrielle en partenariat avec la compagnie Ultra
Electronics TCS. On notera enfin des augmentations appréciables
du financement dans tous les départements ainsi qu’un nouveau
sommet atteint en ce qui a trait à « l’intensité de recherche », soit
un financement moyen par professeur de plus de 110 000 $ par an,
ce qui situe les chercheurs de l’ÉTS au-dessus de la moyenne de
toutes les universités canadiennes à ce chapitre (figure 3).

humaine. Certains domaines correspondent clairement aux secteurs
stratégiques de développement ciblés par les gouvernements fédéral,
provincial et/ou municipaux – comme l’énergie, l’environnement,
les TIC, les technologies de la santé et l’aéronautique –, alors que
d’autres domaines sont d’un intérêt concurrentiel pour tous les
secteurs industriels.
Il importe toutefois de préciser que la caractéristique fondamentale
de cette cartographie est l’interdépendance des multiples secteurs/
expertises entre eux : c’est à l’intersection des domaines et axes 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 2009-2010 pour
chacun des domaines. 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 à la recherche et au transfert technologique

Les pages qui suivent présentent des projets spécifiques de
certains professeurs-chercheurs de l’ÉTS illustrant l’excellence
et la variété des activités de R-D qui étaient en cours en 20092010. Afin de simplifier la compréhension des intérêts et expertises
multiples de nos chercheurs, un Plan de recherche stratégique
les regroupe sous sept grands domaines qui se déclinent à leur
tour en 28 axes (figure 4). Ces domaines et axes touchent à la
majorité des applications de la technologie au service de l’activité
3

Plan de recherche stratégique
Le Plan de recherche stratégique regroupe les intérêts et les activités de R-D des professeurs-chercheurs de l’ÉTS sous sept
grands domaines (au centre), qui se déclinent à leur tour en 28 axes (autour).
Les pastilles de couleur qui accompagnent chaque axe de recherche illustrent le caractère interdisciplinaire de cette recherche,
signifiant que chaque axe est relié à des domaines distincts, identifiés par leur couleur propre.
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Les chaires et unités de recherche par domaine
Énergie :
Centre de technologie thermique – CTT
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 industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique
Chaire TransÉnergie sur la simulation et la commande des réseaux électriques
Groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle – GREPCI
Environnement :
Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites contaminés
Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation – DRSR
Groupe de recherche en intégration et développement durable en environnement bâti – GRIDD
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
Station expérimentale des procédés pilotes en environnement – STEPPE
Technologies de l’information et des communications (TIC) :
Chaire CRSNG-Ultra Électronique en communication sans fil d’urgence et tactique
Chaire de recherche industrielle Vantrix en optimisation vidéo
COMunité – Recherche avancée en télécommunications
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 de recherche en multimédia – LABMULTIMÉDIA
Laboratoire en architecture de systèmes informatiques – LASI
Laboratoire de communication multimédia en téléprésence – Synchromédia
Matériaux et conception :
Groupe de recherche pour la fabrication de couronnes de turbines Francis
Laboratoire d’analyse des contraintes par éléments finis et expérimentation – ACEFE
Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et systèmes – LIPPS
Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents – LAMSI
Santé :
Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale
Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et implants endovasculaires
Chaire de recherche en matériaux et équipements de protection utilisés en santé et sécurité du travail
Chaire de recherche industrielle en technologies intra-auriculaires Sonomax-ÉTS
Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST
Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie - LIO
Systèmes d’entreprise :
Chaire de recherche du Canada en robotique de précision
Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés – DYNAMO
Laboratoire d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle – LIVIA
Laboratoire d’intégration des technologies de production – LITP
Laboratoire de commande et de robotique - CORO
Laboratoire de conception et contrôle des systèmes de production – C2SP
Laboratoire de recherche sur les chaînes d’approvisionnement
Transport :
Chaire de recherche du Canada sur les technologies de modélisation et de simulation d’aéronefs
Groupe de recherche sur les applications numériques en ingénierie et en technologie – GRANIT
Laboratoire de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité – LARCASE
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Le génie pour

l’ÉNERGIE

Le professeur
Louis-A. Dessaint
et l’optimisation des
réseaux électriques

Hydro-Québec TransÉnergie possède un vaste réseau de plusieurs
milliers de kilomètres de lignes de transport à haute tension, qui
relient des centrales de production de plusieurs gigawatts situées
loin au nord, aux grands centres de consommation. La conception
de ce réseau de transport d’électricité sur de longues distances
présente des défis importants et nécessite l’utilisation d’équipements
très sophistiqués. De plus, les nombreuses interconnexions à
courant continu avec d’autres provinces canadiennes et certains
états américains contribuent à l’augmentation de la taille et à
la complexité du réseau. Finalement l’apport intermittent des
énergies non traditionnelles (éoliennes, photovoltaïques, etc.) rend
l’exploitation du réseau plus difficile.
Louis-A Dessaint, directeur du Département de génie électrique, est
le titulaire de la Chaire Hydro-Québec/TransÉnergie sur la simulation
et la commande des réseaux électriques. Les travaux de cette chaire
industrielle ont contribué à mettre au point des outils de simulation
nécessaires à la conception, la planification et l’exploitation des
réseaux électriques. La Chaire a aussi développé des méthodes
de commande novatrices qui permettent de contrôler différents
phénomènes d’instabilité propres aux grands réseaux.
Le seul moyen d’assurer une gestion optimale des grands réseaux
est de mieux intégrer les deux processus que sont la programmation
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de la production et la planification de l’exploitation sécuritaire
du réseau. Un des projets de recherche conduit par l’équipe du
professeur Dessaint vise précisément la mise au point d’outils
performants qui permettront un fonctionnement optimal du réseau,
tout en respectant des contraintes de stabilité.
Parallèlement au développement de ces nouveaux outils, le projet
contribue activement à la formation de spécialistes dans le domaine
de la gestion des réseaux électriques. En effet, le départ à la
retraite de la génération actuelle d’experts crée une pénurie que
le professeur Dessaint entend combler. En prise directe avec les
besoins d’Hydro-Québec, ce projet servira donc aussi d’incubateur
de nouveaux chercheurs.
Regardant vers l’avenir, le professeur Dessaint a également lancé
un nouveau projet basé sur une pile à hydrogène, en collaboration
avec le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale
au Québec (CRIAQ), Bombardier Aéronautique et Transtronic. Doté
d’un budget total de près de un million de dollars, le projet vise la
conception d’un système d’alimentation de secours pour un avion
plus électrique. La pile à hydrogène récemment acquise par l’ÉTS
lui permettra d’effectuer des travaux expérimentaux et de vérifier
les simulations. Un pas de plus vers l’avion du futur : un avion plus
électrique, un avion plus vert.

Le génie pour

l’ENVIRONNEMENT
Le professeur
Alan Carter
et la réhabilitation
des chaussées

La durée de vie d’une chaussée recouverte d’enrobé bitumineux – ou
asphalte – peut atteindre 50 ans à condition d’y apporter un entretien
régulier. Les spécialistes parlent alors de « chaussée perpétuelle ».
En effet, l’enrobé que l’on arrache d’une route dégradée n’est pas
jeté : il est soigneusement stocké, traité et réutilisé.
Peu de gens savent que d’une manière générale 80 % des enrobés
bitumineux sont recyclés. C’est de loin le matériau le plus recyclé en
Amérique du Nord – plus que le papier, le plastique et l’acier réunis.
Il s’agit d’une bonne nouvelle quand on songe que la majeure partie
du réseau routier d’Amérique du Nord est arrivé au terme de sa vie
utile. Il est hors de question de reconstruire entièrement le réseau
routier nord-américain pour des raisons évidentes de coût, ainsi
que d’impact sur l’environnement. Au contraire, il faut entretenir,
réhabiliter et recycler.
Le grand défi que doit relever l’équipe d’Alan Carter, professeur
au Département de génie de la construction, consiste à réduire
les coûts de fabrication ou de recyclage des enrobés bitumineux.
La production d’enrobés est traditionnellement effectuée à chaud
(environ 160 °C) dans une centrale d’enrobage. Toutefois, les progrès
de la technologie ont permis d’abaisser cette température : on parle
alors d’enrobés tièdes (environ 130 °C), semi-tièdes (<100 °C) ou
même froids (température ambiante).

Cet abaissement de la température permet de réduire d’autant
la facture énergétique. Pour l’industrie routière, c’est même le
principal poste budgétaire où il est encore possible d’effectuer des
économies. Pourtant, toutes les qualités d’enrobés ne se prêtent pas
au même traitement et tous les travaux routiers ne nécessitent pas
la même technique.
Plus précisément, le professeur Carter travaille à mieux formuler,
caractériser et optimiser les techniques d’enrobés tièdes et semitièdes ainsi que le retraitement à froid. Pour mener à bien cette tâche,
il bénéficie du financement du Fonds québécois de la recherche
sur la nature et les technologies (FQRNT) et de l’équipement réuni
dans le Laboratoire universitaire sur les chaussées, les routes et les
enrobés bitumineux (LUCREB) de l’ÉTS.
Les résultats de cet important projet de recherche permettront de
remplacer graduellement les approches empiriques encore trop
souvent utilisées par les entrepreneurs. Alan Carter vise la mise au
point de techniques d’entretien et de réhabilitation qui, lorsqu’elles
sont effectuées au bon moment, vont permettre de maintenir la
chaussée dans un état acceptable presque indéfiniment.
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Le génie pour

L’INFORMATION ET
LES COMMUNICATIONS
La professeure
Christine Tremblay
et les réseaux optiques
à haut débit

Le volume de données circulant dans les réseaux optiques double
chaque année et les opérateurs de télécommunications sont
confrontés au risque constant de congestion dans leurs réseaux.
Au même moment, les câblodistributeurs et de nouveaux venus
comme Google développent leurs propres réseaux optiques pour
les nouvelles applications (données, vidéo) gourmandes en bande
passante. Rien n’y fait ; les nouvelles habitudes de téléchargement
de films, de musique et de fichiers poussent les réseaux aux limites
de leur capacité.
Voilà le genre de défi que la professeure Christine Tremblay,
fondatrice et directrice du Laboratoire de technologies de réseaux,
aime relever. Avec son équipe, elle s’ingénie à concevoir de
nouvelles architectures de réseaux optiques capables de répondre
aux nouveaux besoins en bande passante de façon dynamique et
efficace sur le plan économique et énergétique.
Jusqu’à récemment, on a réussi à accroître la capacité et la portée
des systèmes de transmission en augmentant le nombre et le débit
des canaux (ou longueurs d’ondes) et en diminuant les pertes dans la
fibre optique. Aujourd’hui, la pureté de la fibre optique est telle que
l’atténuation est minimale et on peut transmettre 80 canaux à 10
Gb/s dans une même fibre sur plus de 1 500 km sans régénération
du signal. Toutefois, il est très difficile d’augmenter encore le débit
et la capacité avec des techniques classiques de transmission, en
raison des problèmes de dispersion et d’interférence.
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La solution réside dans l’utilisation de techniques avancées de
modulation et de traitement de signal qui permettent d’atteindre
des débits de 40, 100 et même 500 Gb/s. Grâce à la modulation en
intensité et en phase du signal et à la compensation électronique
de la dispersion, les données peuvent être transmises à très haut
débit et longue distance. Ces technologies se retrouvent au cœur
des réseaux optiques « sans filtre » de prochaine génération conçus
par l’équipe de Christine Tremblay.
En octobre 2009, la professeure Tremblay s’est jointe à une
délégation de cinq chercheurs du SYTACom, à titre d’experte en
communications optiques, ce qui l’a amenée à participer à des
ateliers à la Hong Kong University of Science and Technology et à
la Shanghai Jiao Tong University. Toujours en 2009, elle a enseigné
un cours intensif à San Diego dans le cadre de la conférence
internationale OFC/NFOEC en partenariat avec Verizon (USA).
La professeure Tremblay a bénéficié d’un soutien majeur dans ses
projets de la part de Nortel qui a investi, au fil des ans, 4,5 millions $
dans l’infrastructure du laboratoire. Elle a également reçu l’appui
tactique d’EXFO pour l’instrumentation de test. Aujourd’hui, ses
activités de recherche sont financées par le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Nortel
(devenue Ciena depuis), la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI) et SYTACom.

Le génie pour

les MATÉRIAUX ET
LA CONCEPTION
Le professeur
Victor Songmene
et l’usinage propre

Comment aider les entreprises à fabriquer des pièces de qualité,
à un coût acceptable, tout en ayant une bonne productivité et en
préservant la santé et la sécurité des travailleurs ? Traditionnellement,
on développait des modèles mathématiques qui tenaient surtout
compte de la qualité du produit et de son prix. Aujourd’hui, il est
devenu essentiel de mettre au point une approche holistique qui
inclut la santé, la sécurité au travail et l’environnement.
L’usinage propre des pièces sans lubrifiant toxique, sans poussière
dangereuse et avec un minimum de pollution sonore, est devenu
une exigence du marché. En effet, de nombreuses normes
gouvernementales incitent les entreprises à améliorer leurs modes
de production afin de réduire leurs coûts indirects en santé et en
environnement, et ainsi maintenir leur niveau de compétitivité.
Usinage propre et performant : telle est la passion de Victor Songmene.
Pendant six ans, ce spécialiste en génie mécanique a travaillé à
l’Institut de recherche et de développement industriel à Toronto où
il a effectué d’importants projets pour des industries canadiennes
et américaines, incluant General Motors et Fleet Aerospace. Depuis
son arrivée à l’ÉTS en 2001, il a mis son expérience du secteur
privé au service de la conciliation entre développement durable et
productivité.

l’appui du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale
au Québec (CRIAQ) et d’un groupe de grandes entreprises de ce
secteur industriel (Pratt&Whitney, AV&R Vision & Robotique, Groupe
Meloche et L-3 MAS).
Un autre projet de recherche sur l’usinabilité des matériaux traite
plus précisément des alliages d’aluminium. Avec la participation
de Rio Tinto Alcan, le professeur Songmene vise à définir le
comportement des nouveaux alliages du point de vue de la vitesse
d’usinage, de la qualité de la pièce et des émissions de copeaux.
Parallèlement, le professeur Songmene a lancé un projet plus centré
sur la santé-sécurité au travail, qui a pour but le développement
des stratégies de réduction à la source des nanoparticules produites
en usine. Ce projet est appuyé par Nano-Québec et l’Institut de
recherches en santé et sécurité au travail (IRSST).
Victor Songmene dirige le Laboratoire d’ingénierie des produits,
procédés et systèmes (LIPPS) et agit à titre de coordonnateur
institutionnel pour l’ÉTS au Centre de recherche sur l’aluminium
(REGAL) qui réunit tous les chercheurs québécois dans le domaine.
À ce titre, il est l’artisan de la venue à Montréal de la conférence
triennale de l’aluminium INALCO 2013 qui rassemblera à l’ÉTS des
spécialistes de tous les continents.

C’est dans cette optique que le professeur Songmene dirige ses
recherches sur l’ébavurage robotique et la finition des pièces, avec
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Le génie pour

la SANTÉ

Le professeur
Jacques A. de Guise
et l’imagerie médicale

La santé musculosquelettique est à l’ordre du jour : avec le
vieillissement de la génération des baby-boomers, qui entend demeurer
active et sportive, le nombre de personnes qui souffrent de problèmes
articulaires explose. Aujourd’hui, les maladies musculosquelettiques
se retrouvent au second rang des soins de santé quant aux coûts.
La lutte contre ce nouveau fléau est au cœur des priorités du
Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) situé
dans le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) de
l’hôpital Notre-Dame. Son directeur, Jacques de Guise, professeur
au Département de génie de la production automatisée, y a réuni
une équipe multidisciplinaire d’une cinquantaine de chercheurs,
tous ingénieurs ou professionnels de la santé.
Ses travaux sur l’imagerie et la modélisation 3D ont été à l’origine
de la conception du premier système biplan (deux sources et deux
détecteurs) d’imagerie radiographique intégrant les détecteurs
radiographiques gazeux Micromegas du professeur Georges Charpak,
prix Nobel de physique (1992). Appelé EOSTM, ce système permet
d’obtenir un modèle de l’ensemble des os du squelette humain avec
une très faible dose de rayons X.
Le professeur de Guise et son équipe travaillent aussi sur
l’évaluation fonctionnelle, en trois dimensions et en mouvement,
de l’appareil locomoteur. Grâce à un harnais bardé de capteurs de
mouvement fixés au fémur et au tibia, ils sont parvenus à mesurer
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et à analyser les plus petits déplacements des os du genou. Utilisé
dans deux cliniques de la région du Grand Montréal sous le nom de
KneeKGTM, ce système vient d’être homologué par Santé Canada et
la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.
Le défi actuel consiste à fusionner l’information complexe mais
statique provenant des images médicales d’EOS et l’information
fonctionnelle de KneeKG, au sein d’une plateforme unique, grâce
au soutien du Fonds québécois de recherche sur la nature et les
technologies (FQRNT) ainsi que du Fonds de la recherche en santé
du Québec (FRSQ), d’une valeur de 1,2 M $. Partenaires industriels
de longues dates, les entreprises Biospace med et Emovi sont
également impliquées dans ce nouveau projet.
Grâce à l’appui de la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI) et du gouvernement du Québec, le réseau d’ingénieurs et de
cliniciens réuni par Jacques de Guise a pu s’équiper d’un tapis et
d’un escalier roulant spéciaux munis de capteurs de force 3D ainsi
que d’une plateforme informatique d’imagerie 3D professionnelle.
On estime que cet effort de recherche permettra d’effectuer une
percée majeure dans le domaine du diagnostic et du traitement
des maladies musculosquelettiques. Quand on sait que la principale
caractéristique de ces pathologies est la douleur – aiguë et
chronique – on mesure l’importance des travaux poursuivis par le
réseau d’innovation conjoint de l’ÉTS et du CHUM.

Le génie pour

les SYSTÈMES
D’ENTREPRISE
Le professeur
Jean-Marc Robert
et la sécurité des réseaux

Après une dizaine d’années passées dans le milieu bancaire et
celui des télécommunications, notamment comme chercheur
principal en sécurité chez Alcatel, le professeur Jean-Marc Robert
enseigne la sécurité informatique au Département de génie logiciel
et des TI de l’ÉTS depuis 2006. Dans ses activités de recherche,
il s’intéresse à la sécurité des systèmes d’information : des réseaux
de télécommunication aux réseaux d’entreprise, des systèmes
embarqués aux systèmes distribués. Mais son principal projet
concerne le développement de protocoles pour assurer la sécurité
des réseaux sans fil ad hoc.
Les réseaux sans fil ad hoc sont des réseaux dont les nœuds
(téléphones mobiles ou ordinateurs portables), équipés d’une
interface Wi-Fi, communiquent entre eux directement, sans passer
par une infrastructure de télécommunications. Ces réseaux sont
particulièrement utiles en cas de catastrophes naturelles telles que
le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. Dans de tels cas,
les infrastructures de télécommunications sont souvent détruites
et ne permettent plus aux équipes de secours de communiquer
efficacement.
Dans un réseau ad hoc idéal, chaque nœud collabore avec l’ensemble
des autres nœuds pour acheminer les paquets d’information. Mais en
pratique, un nœud « égoïste » peut refuser de relayer les messages
adressés à des tiers afin d’économiser sa réserve d’énergie. Le

professeur Robert travaille à des protocoles de routage destinés à
modifier le comportement des nœuds égoïstes.
Par exemple, on peut « punir » les nœuds égoïstes en leur refusant
graduellement les services de communications. Il appartient aux
autres nœuds dits « rationnels » de témoigner de ces comportements
illégitimes. Ainsi, tout nœud rationnel devrait voir sa « réputation »
croître ou recevoir des micro-paiements chaque fois qu’il accepte
de relayer de l’information. À partir de ces situations simples
de punition-récompenses, le professeur Robert développe des
mécanismes efficaces d’incitation basés sur la théorie des jeux et la
négociation par voie d’enchères. La tâche est d’autant plus délicate
qu’il s’agit de bien distinguer entre les refus de coopérer et les
échecs de transmissions.
Ce n’est pas tout. Outre les nœuds égoïstes, il existe aussi des
nœuds malveillants qui peuvent introduire des logiciels espions ou
encore mener des attaques par déni de service. Jean-Marc Robert
travaille à la définition des différents modèles d’attaques afin de
proposer de nouveaux protocoles de routage visant à mieux détecter
les nœuds malveillants et à répondre à leurs menaces.
Dans un cas comme dans l’autre, les recherches du professeur
Robert visent à faire coïncider l’intérêt individuel de chaque nœud
avec le fonctionnement d’ensemble du réseau ad hoc.
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Le génie pour

le TRANSPORT

Le professeur
Jean-François Chatelain
et l’usinage des
produits composites
en aéronautique

La révolution industrielle fut l’âge de l’acier et, plus proche de nous,
le développement de la pétrochimie a lancé l’âge du plastique. Nous
sommes entrés dans l’âge des composites. Ainsi, dans l’industrie
aéronautique, la filière des matériaux composites concurrence
d’ores et déjà celle des métaux.
Les matériaux composites sont constitués d’une ossature et d’une
gaine. L’ossature en fibre de carbone assure la tenue mécanique
– c’est le renfort. La gaine de protection – appelée matrice – est
généralement une matière plastique chargée d’assurer la cohésion
d’ensemble de la structure.
Les avantages du matériel composite sur les métaux sont nombreux :
légèreté, résistance mécanique et chimique, maintenance réduite et
liberté de formes. Ainsi, chaque fois qu’on allège de 100 kilos un
avion, il est possible d’accueillir des passagers supplémentaires ou
encore de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais les
produits composites nécessitent un usinage plus difficile et plus
onéreux que le métal.
Quand on usine de tels matériaux, il faut couper les fibres sans
compromettre la résistance de la pièce et sans endommager le
voisinage de la zone entaillée (arrachement de fibres ou délaminage
extérieur ou intérieur de la pièce). En outre, la nature abrasive de la
fibre met sérieusement à l’épreuve les outils de coupe ou de fraisage
qui ne sont pas encore totalement adaptés aux matériaux fibreux.
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C’est ici qu’intervient Jean-François Chatelain, professeur au
Département de génie mécanique. Son projet « Optimisation des
procédés d’usinage des composites graphite-époxy et des matériaux
multicouches » vise à mettre au point des moyens efficaces pour
couper, percer et usiner les surfaces des pièces faites de matériaux
composites. Le défi consiste à produire des outils et des processus
qui soient économiques, rapides et qui répondent aux exigences de
qualité de l’industrie aéronautique.
Avant d’entrer à l’ÉTS en 1998, le professeur Chatelain travaillait
comme ingénieur spécialisé en technologie de fabrication chez
Bombardier Aéronautique, où l’impératif était de construire
rapidement et économiquement, dans un marché globalement
compétitif, des avions légers et verts.
Le projet actuel d’une valeur de 1,9 M $ est financé par le Consortium
de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), MITACS, Nano Québec et cinq partenaires industriels.

. . . à l a d e r n i è r e pa g e .

PRODUCTION
AUTOMATISÉE
24 septembre 2009 :

PROFESSION :
CHERCHEUR
23 septembre 2009 :

ÉNERGIE ÉOLIENNE IMAGERIE
BIOMÉDICALE
2 septembre 2009 :
21 mai 2009 :
« Reconnu

SOCIALEMENT
LOGICIEL
19 mai 2009 :

« Le professeur
Ilian Bonev dirigera
les travaux de la
nouvelle Chaire de
recherche du Canada en robotique
de précision. L’objet
central de ses recherches : repousser
les limites des
robots industriels
quant à leur diversité, leur vitesse et
leur précision. »

« Najim Dehak,
brillant doctorant
de l’ÉTS en génie
logiciel et des TI,
obtient un poste de
post-doctorant au
Lincoln Laboratory
du prestigieux MIT
(Massachusetts
Institute of Technology) de Boston,
aux États-Unis. »

parmi les experts
de renommée
internationale dans
le domaine de
l’énergie éolienne,
le professeur
Christian Masson
est admis au Cercle
d’excellence du
réseau de l’Université du Québec
pour sa contribution
exceptionnelle à la
vie universitaire. »

« Après la Bel
gique, la France,
la Finlande et la
Thaïlande, le réseau
d’expertise en génie
logiciel pour aider
les très petites
structures (TPS) de
l’ÉTS s’étend maintenant au Luxembourg, à l’Irlande et
à la Colombie, sous
la coordination du
professeur Claude
Laporte. »

« Le professeur
Jacques A. de
Guise et son équipe
reçoivent 1,2 M $
du ministère du
Développement
économique, de
l’Innovation et
de l’Exportation
afin de concevoir
et de développer
une plateforme
informatique qui
améliorera les méthodes d’évaluation
et de traitement des
troubles musculosquelettiques. »

AVION VERT
15 mai 2009 :
« Le tout nouveau Groupement
aéronautique
de recherche et
développement
en environnement – GARDN –
confie un de ses
premiers projets
à la professeure
Ruxandra Botez et
à son partenaire
CMC Électronique,
sur les systèmes de
gestion de vol. »

RÉSEAUX
OPTIQUES
5 mai 2009 :
« La professeure
Christine Tremblay
figure parmi les
experts invités
à donner un
cours intensif
dans le cadre de
l’Optical Fiber
Communication
Conference
and Exposition
(OFC) and the
National Fiber
Optic Engineers
Conference
(NFOEC), à
San Diego, aux
États-Unis. »

(Extraits d’avril 2009 à mars 2010)

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.
Transport aéronautique et terrestre

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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