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PROJETS
D’ENVERGURE
Au cours de la dernière année, plusieurs fonds de recherche externes ont
contribué à la mise sur pied de nouveaux projets, à l’embauche d’étudiants en
recherche ou à l’acquisition d’équipements stratégiques pour les différents
laboratoires de l’ÉTS. Voici quelques exemples de projets porteurs démarrés
en 2014-2015.
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Titre
(Partenaires)

Organismes de
financement

Chercheurs

AmorChem

Yvan Petit

Conception d’un instrument médical pour réparer les
fractures du grand trochanter
(Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Univalor)

CRC

Ilian Bonev

Renouvellement de la Chaire de recherche du Canada en
robotique de précision

CRIAQ

René Jr. Landry

Réduction des interférences dans les communications
satellites – AVIO-601
(MacDonald Dettwiler et Ass., Atem Canada)

CRIAQ - CRSNG
(RDC)

Ghizlane
El Boussaidi

Specification and Verification of Design Models for
Certifiable Avionics Software/Test Automotion with
TTCN-3 – AVIO-604/605
(Université Concordia, CSCAN, CMC Électronique)

CRIAQ - GARDN

Ruxandra Botez

Flight Management Performance Optimization II
(CMC Électronique)

CRSNG (RDC)

Claude Thibeault

AnARM - Low Power Highly Testable Asynchronous
Processor
(Prompt – Octasic inc.)

CRSNG (RDC)

Maarouf Saad

Impact de l’intégration de l’énergie renouvelable
distribuée dans les réseaux de distribution
(IREQ)

CRSNG (RDC) MEDTEQ

Rita Noumeir,
Georges Kaddoum

Real-time Telemedicine for Emergency Medical
Evacuation by Air Transportation
(Star-Navigation, Silkan, Airmedic, Université de
Montréal, École Polytechnique de Montréal,
CHU Ste-Justine)

CRSNG - CRSHFCI

Mohamed Cheriet

Global current: Culture of Literary Networks 1050-1900
(McGill University, Standford University, University of
Groningen)

CRSNG (RDC) Prompt

Mohamed Cheriet

Smart Virtual Wan Hypervisor for Environmental-aware
Inter-Data Center Network
(Ciena Canada inc., Technologies Inocybe inc.)

FCI
(Défi Au Cœur
des données
numériques)

Mohamed Cheriet

Global current: Culture of Literary Networks 1050-1900
Testbed
(MÉES, IBM Canada ltée.)

IRSST

Jérémie Voix

Développement d’une méthode de mesure de
l’exposition sonore effective sous un protecteur auditif
et application au développement de protecteurs
auditifs dosimétriques

SAQ

Michel
Vaillancourt,
Alan Carter et
Daniel Perraton

Projet de recherche sur l’incorporation et la valorisation
du verre de postconsommation dans les structures de
chaussées et les enrobés bitumineux
(Mitacs, MÉSI)
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PRINCIPALES CATÉGORIES
DE FONDS DE RECHERCHE

Les bourses versées aux étudiants des cycles supérieurs
sont incluses dans le calcul des fonds totaux.
35 000 000 $
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15 000 000 $
10 000 000 $
5 000 000 $
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2011

2011
2012
2012 20142013
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CRSNG

Total fonds
externes
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Total fonds
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2014
2015
Fonds totaux

UN BILAN EN
QUELQUES
CHIFFRES…

CONTRATS ET SUBVENTIONS
EXTERNES
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INTENSITÉ DE LA
RECHERCHE ($ / PROF)
Financement moyen par professeur au-dessus de la
moyenne des universités canadiennes
2010
2011
2012
2013
2014

134

117 940 $

137

119 491 $

144

137 770 $

154

123 901 $

158

Nombre de professeurs

129 073 $
Fonds récurrents par professeur
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… ET EN
QUELQUES MOTS
Chers lecteurs, chers amis1,
Une fois de plus cette année, j’ai l’immense plaisir
de vous présenter un survol des grandes réussites
en recherche qui ont été enregistrées à l’École de
technologie supérieure en 2014-2015.

50 nouveaux professeurs au cours de la période
2014-2024, dont 10 l’ont été dès la première année.
Ce plan prévoit également le remplacement des
professeurs qui quitteront leur poste pour prendre
une retraite bien méritée, ce qui porte le nombre
total de nouveaux talents à recruter à environ 80.
Tout un défi… mais également le privilège d’une
jeune université en plein essor.

Si un vent de croissance souffle sur l’ÉTS depuis
plusieurs années déjà, nous nous réjouissons
d’autant plus quand celui-ci nous pousse vers
de nouveaux horizons. En effet, depuis la mise
sur pied du Chantier de la recherche, en 2014,
les bonnes nouvelles se multiplient, tant sur le
plan des résultats quantitatifs que sur celui des
retombées scientifiques, des infrastructures et
des perspectives d’avenir.
À commencer par la hausse des admissions, qui
place désormais l’ÉTS parmi les plus grandes
écoles de génie au Canada, avec 10 500 étudiants,
dont 2 500 aux cycles supérieurs, incluant près de
600 au doctorat. De plus, au moment d’écrire ces
lignes, 91 stagiaires postdoctoraux contribuaient
à l’avancement de nos projets de recherche. Leur
nombre ayant plus que doublé en deux ans, le
ratio post-doc/doc à l’ÉTS est parmi les meilleurs
au pays.

Cette perspective est particulièrement
emballante. En effet, dans le milieu très compétitif
de la recherche scientifique, qui ne rêve pas
d’accueillir en ses rangs les étoiles montantes
des secteurs de pointe tels que les nouveaux
matériaux, la fabrication additive, les technologies
de la santé ou l’intelligence artificielle ? Grâce à
des infrastructures de pointe, un environnement
de travail stimulant et une réputation qui dépasse
maintenant les frontières, l’ÉTS est en mesure
d’attirer les meilleurs candidats, qu’ils soient ici
ou dans le reste de la francophonie. D’ailleurs
certaines de ces nouvelles figures sont déjà
titulaires d’une des sept chaires de recherche ÉTS
attribuées en novembre 2014 pour trois ans
(p. 12-13).

Naturellement, toute cette relève de jeunes
chercheurs doit être encadrée et dirigée, ce qui
implique tout aussi naturellement le recrutement
de nouveaux professeurs. À cette fin, un plan
d’embauche a été élaboré afin que l’ÉTS accueille

Cette hausse des effectifs en recherche influe
également sur les indicateurs de performance des
universités. (Research Infosource. Canada’s Top 50
Research Universities 2015). Voici le classement de
l’ÉTS dans certains domaines, à la fin de 2014 :

7e

Croissance des fonds
de recherche

1

15e

Intensité de la
recherche ($/prof)

30e

Fonds de recherche totaux
14e (sans médecine)
2e (monofacultaire)

21e

Classement général
(en hausse de 3 places)

Au chapitre des infrastructures de recherche,
l’ÉTS et ses partenaires industriels pourront
dorénavant profiter d’une plateforme d’innovation
ouverte (Open Lab) en caractérisation avancée
des matériaux. Ce laboratoire abritera un
ensemble d’équipements de pointe permettant
la caractérisation des propriétés structurales et
mécaniques des matériaux avancés, un secteur en
forte croissance.

et des compétences transversales (gestion,
finances, propriété intellectuelle, rédaction, etc.).
Quant aux avancées scientifiques réalisées par
nos professeurs-chercheurs, je vous invite à les
découvrir en rencontrant huit de ces spécialistes
dans les pages qui suivent (p. 14 -29). Chacun d’eux
représente l’un de nos grands domaines de R-D,
lesquels sont schématiquement décrits dans le
Plan de recherche stratégique (p. 10-11).

Le modèle d’affaires de cette nouvelle structure,
une première à l’ÉTS, permettra de mieux servir
nos équipes de recherche, tout en soutenant
nos partenaires industriels, peu importe leur
taille, grâce à des tarifs très avantageux. Ce
modèle assurera également la maintenance, la
formation et le service aux usagers. Avec cette
structure à coût nul, l’ÉTS poursuit deux objectifs :
assurer la pérennité et la maintenance du parc
d’équipements; et garantir l’accessibilité à tous les
utilisateurs en faisant payer des frais minimums et
en gardant le taux d’utilisation au maximum.

J’aimerais terminer en soulignant l’apport
considérable de toute la communauté de l’ÉTS.
Les succès en recherche de l’École sont rendus
possibles grâce aux efforts soutenus et concertés
des professeurs, des professionnels de la
recherche, des étudiants des cycles supérieurs et
de tout le personnel de soutien.
À vous tous et toutes, merci, et félicitations !
Sylvain G. Cloutier,
Doyen de la recherche

Toujours portée par ce vent de croissance qui lui
permet d’accueillir de nouveaux chercheurs, l’ÉTS
donnera bientôt le coup d’envoi à l’École doctorale
et postdoctorale. Ce nouveau service permettra
aux étudiants-chercheurs, souvent venus de
l’étranger (45 %), de profiter d’un meilleur
encadrement sur le plan social (appartenance,
orientation), scientifique (conférences, concours)

Veuillez prendre note que la période de référence s’étend du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et que l’usage du masculin vise uniquement à alléger le texte.
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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

PLAN DE
RECHERCHE
STRATÉGIQUE

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

MATÉRIAUX ET FABRICATION

Mise en forme, usinage propre, haute vitesse et performant
Nanotechnologies



Électronique de puissance, efficacité énergétique



Production, transport, distribution d’électricité



Thermique, conversion d’énergie, biocarburants

Énergies renouvelables



Aérodynamique, aéroservoélasticité



Procédés de fabrication, performance en service, avionique



Propulsion et turbine à gaz


Transport en commun, cyber transport



Changements climatiques



Construction, infrastructures urbaines, réhabilitation



Décontamination des sols, traitement de l’eau, recyclage



Routes, matériaux bitumineux



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



Microélectronique, microfabrication LTCC
Télécommunications



SECTEURS D’AFFAIRES

Éléments de machines : réservoirs sous pression,
étanchéité, tribologie et engrenages

ÉNERGIE

Dynamique des machines et vibrations

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 pied de colonne.

TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ

Caractérisation des matériaux et essais in situ ; développement de matériaux avancés

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)

Développement de produits et prototypage, optimisation
des procédés de fabrication

ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION

Systèmes manufacturiers, robotique, automatisation

AÉROSPATIALE ET TRANSPORT TERRESTRE

TECHNOLOGIES
HABILITANTES

SCIENCES DE L’INGÉNIERIE

Les trois niveaux de 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.

Biomécanique et biomatériaux
Imagerie et dispositifs médicaux
Santé et sécurité du travail
Télésanté, dossier patient électronique
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LES CHAIRES ET
UNITÉS DE RECHERCHE
PAR SECTEUR
D’AFFAIRES
Aérospatiale et transport terrestre

Technologies de la santé

Chaire de recherche industrielle CRSNG-P&WC sur l’intégration et l’optimisation du système de propulsion

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

Chaire de recherche du Canada en technologies de modélisation et simulation des aéronefs

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

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

Chaire de recherche du Canada en robotique de précision

Chaire de recherche ÉTS sur la réhabilitation et le renforcement des infrastructures

Chaire de recherche industrielle en technologies intra-auriculaire Sonomax-ÉTS – CRITIAS

Chaire de recherche ÉTS sur l’ingénierie des procédés, des matériaux et des structures pour la fabrication
additive

Chaire de recherche ÉTS en robotique interactive

Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés – DYNAMO
Laboratoire de fabrication et de caractérisation des matériaux composites – LFCMC
Laboratoire de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité – LARCASE
Laboratoire de thermofluide pour le transport – TFT
Laboratoire d’ingénierie des produits, procédés et systèmes – LIPPS
Laboratoire d’optimisation des procédés de fabrication en aéronautique – LOPFA
Laboratoire spécialisé en systèmes embarqués, navigation et avionique – LASSENA

Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et les implants endovasculaires

Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence artificielle en imagerie médicale
Chaire de recherche en orthopédie Marie-Lou et Yves Cotrel de l’Université de Montréal et de l’ÉTS
Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST
Laboratoire d’imagerie interventionnelle – LIVE
Laboratoire de commande et de robotique – CORO
Laboratoire de traitement de l’information en santé – LATIS
Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie – LIO

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

Technologies de l’information et des communications (TIC)

Énergie

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

Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique et en électronique de puissance
Chaire de recherche ÉTS sur la sécurité des réseaux électriques
Groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle – GREPCI

Environnement et construction

Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud
Chaire de recherche du Canada sur les matériaux et composants optoélectroniques hybrides
Chaire de recherche industrielle Vantrix en optimisation vidéo
Chaire Richard J. Marceau sur les stratégies numériques sans fil pour les pays en développement
Chaire de recherche ÉTS sur la sécurisation de la couche physique des réseaux sans fil

Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites contaminés
Chaire de recherche industrielle Pomerleau sur l’intégration des pratiques et des technologies en construction
Chaire de recherche ÉTS sur les mélanges et nanocomposites à base de thermoplastiques
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 de géotechnique et de génie géoenvironnemental – LG2
Laboratoire d’ingénierie pour le développement durable – LIDD
Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux – LCMB
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Chaire de recherche ÉTS sur les systèmes de surveillance adaptatifs et évolutifs dans les environnements
dynamiques
Laboratoire de communications et d’intégration de la microélectronique – LACIME
Laboratoire de communications multimédias en téléprésence – Synchromédia
Laboratoire de recherche en multimédia – LABMULTIMEDIA
Laboratoire de recherche sur l’ingénierie des organisations dans un contexte d’entreprise numérique –
NUMERIX
Laboratoire d’imagerie, de vision et d’intelligence artificielle – LIVIA
Laboratoire en architecture de systèmes informatiques – LASI
Laboratoire en ingénierie cognitive et sémantique – LINCS
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LE PROFESSEUR RACHID AISSAOUI

PASSIONNÉ DE
LA MARCHE
L’arthrose du genou prend une
ampleur spectaculaire au Canada.
Les coûts directs de ce problème, en
soins de santé, se chiffrent en milliards
de dollars. Rachid Aissaoui consacre
sa recherche au développement
de technologies nouvelles qui
permettraient de déterminer les
causes de cette maladie et de suivre
sa progression, et qui aideraient
à la réadaptation des personnes
arthrosiques. Il s’intéresse aussi à
d’autres problèmes de santé comme
les AVC et les blessures médullaires.

vie quotidienne – marche, montée
d’escalier, transition assis-debout,
etc. – en vue d’établir un lien entre
l’altération du contrôle musculaire et
la dégradation du cartilage. Plusieurs
de ses hypothèses de recherche se sont
récemment vérifiées, ce qui a ouvert
la voie à une nouvelle approche dans
la compréhension des mécanismes de
l’arthrose du genou.

Passionné par la dynamique du
mouvement, Rachid Aissaoui s’intéresse
depuis toujours à la modélisation 3D de
la locomotion humaine, à l’évaluation
des aides techniques à la posture
et à la mobilité en fauteuil roulant.
Professeur agrégé et chercheur à l’ÉTS
et au Centre de recherche du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal,
il est de plus chercheur associé au
Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal
métropolitain.
La modélisation au service de la
locomotion humaine
Ses travaux se déclinent suivant deux
axes de recherche : la biomécanique et
la réadaptation. Ses recherches portent
notamment sur le développement de
modèles destinés à nous faire mieux
comprendre le mécanisme de la marche
et à mesurer la friction, les surfaces de
contact, la compensation et le contrôle
musculaire durant les activités de la
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Réadaptation
Le professeur Aissaoui étudie la
possibilité de corriger la démarche
des personnes atteintes d’arthrose du
genou ou ayant subi un AVC à l’aide
d’un avatar qui reproduit parfaitement
le patient, et avec lequel celui-ci doit
développer un véritable rapport
« d’incarnation ». Il travaille également
à la mise au point d’un simulateur de
propulsion destiné à modifier la façon
dont les paraplégiques réalisent leurs
efforts musculaires et est engagé dans
d’autres projets de recherche de nature
non médicale.
Médecine et génie : une recherche
transdisciplinaire
Rachid Aissaoui aurait pu suivre
la tradition familiale et choisir la
profession médicale, mais il a préféré
le génie. Façon détournée, peut-être,
de ne pas trop s’éloigner de ses racines,
il évolue aujourd’hui avec la même
aisance dans le milieu médical et dans
celui du génie. Réunissant les domaines
de la recherche clinique et du génie, ses
travaux sont transdisciplinaires.

- 15 Technologies de la santé

LE PROFESSEUR GEORGES KADDOUM

DE LA SÉCURITÉ
DE LA COUCHE
PHYSIQUE
Les services et applications qui
utilisent les canaux sans fil se
multiplient à une vitesse spectaculaire,
de même que la quantité de données
personnelles transmises par leur
intermédiaire, notamment dans le
cadre de transactions financières en
ligne. L’utilisation des ondes radio pour
véhiculer ces informations rend cette
technologie sujette aux attaques. Un
chercheur de l’ÉTS a fait de la sécurité
de la couche physique des réseaux sans
fil son sujet de recherche principal.
Ingénieur en génie électrique, Georges
Kaddoum est titulaire d’une maîtrise et
d’un doctorat en traitement du signal et
télécommunications. Professeur à l’ÉTS
depuis 2013 et passionné des systèmes
de communication sans fil sécurisés,
il s’est vu confier, en 2014, la Chaire de
recherche ÉTS sur la sécurisation de la
couche physique des réseaux sans fil.
Un champ de recherche qui gagne en
popularité
La couche physique est la première
du modèle OSI (Open Systems
Interconnection), un modèle de
communication entre systèmes
ouverts en vertu duquel les fonctions
de communication sont classifiées
en sept couches. Les travaux du
professeur Kaddoum se concentrent sur
l’exploitation des propriétés de cette
couche afin d’améliorer la sécurité de
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transmission des données. À terme,
ces nouvelles stratégies augmenteront
la sécurité offerte par les techniques
cryptographiques actuelles.
Georges Kaddoum est également
impliqué dans plusieurs autres projets
d’envergure, dont l’un porte sur la
télémédecine en temps réel dans les
avions, en collaboration avec le CHU
Sainte-Justine. Le jeune chercheur
est responsable du volet relatif à la
transmission des données médicales
vitales des patients à bord, en l’absence
d’un médecin, afin de permettre le suivi
de leur état de santé et de préparer leur
prise en charge à l’atterrissage.
Ses travaux portent également sur le
développement de modulations à haute
efficacité spectrale et l’amélioration de
l’efficacité énergétique des réseaux de
capteurs sans fil, ainsi que sur plusieurs
autres sujets.
Ouverture sur le monde
Bien que passionné par ses travaux
très pointus, Georges Kaddoum place
toutefois « l’intérêt humain » au-dessus
de tout. Quand il fait référence au
monde de la recherche, il parle de « sa
communauté », au sein de laquelle
chacun apporte son petit grain de sel,
et qui rayonne à l’échelle de la planète.
À 30 ans et des poussières, le jeune
chercheur en sait quelque chose, lui qui
a déjà vécu sur trois continents.
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Technologies de l’information et des
communications (TIC)

LE PROFESSEUR DANIEL FORGUES

LE BIM, NOUVEAU
PARADIGME POUR
L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
L’industrie québécoise de la
construction accuse un sérieux
retard en matière d’innovation par
rapport aux autres pays occidentaux,
notamment l’Angleterre et les ÉtatsUnis. Mais le vent est peut-être en train
de tourner, grâce à un chercheur très
expérimenté qui travaille à l’adoption
du BIM (Building Information Modeling),
une nouvelle approche collaborative
et multidisciplinaire destinée à la
réalisation des projets de construction
et misant sur l’optimisation des flux
d’information.
Fort d’une expérience-terrain
de plus de 25 ans et professeur
titulaire au Département de génie
de la construction de l’ÉTS depuis
11 ans, Daniel Forgues est l’un des
rares chercheurs au Canada dans ce
domaine. Cofondateur et directeur du
Groupe de recherche en intégration
et développement durable en
environnement bâti (GRIDD), il est
également titulaire de la Chaire
industrielle Pomerleau sur l’intégration
des pratiques et des technologies en
construction.
La fragmentation de l’industrie,
un obstacle
Selon lui, l’organisation du travail
dans le domaine de la construction
s’inspire encore des guildes de métiers
du Moyen Âge. D’où la fragmentation
qui sous-tend la réalisation des
projets de construction et qui fait en
sorte que, sur un chantier, « tout le
monde se parle, mais personne ne se
comprend ». Chacune des entreprises
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impliquées dans les travaux utilise
différents programmes informatiques
qui ne communiquent pas entre eux.
La solution ? Le BIM, une maquette
numérique partagée par l’ensemble
des parties prenantes d’un projet,
qui permet l’optimisation des flux
d’information. L’un des objectifs que
poursuit le chercheur est de constituer
une solide équipe multidisciplinaire
afin de favoriser le croisement des
connaissances et des expériences
et parvenir ainsi à développer de
meilleures pratiques pour la mise en
œuvre de cette plateforme innovante.
Québec et l’industrie choisissent le BIM
Les travaux de recherche appliquée de
Daniel Forgues et de son importante
équipe suscitent beaucoup d’intérêt.
Un projet est en cours avec la Société
québécoise des infrastructures (SQI),
qui vise l’instauration du BIM dans la
construction au Québec. On estime que
les économies de coûts de construction
que pourrait permettre le BIM seraient
de 10 à 30 %. Quand on considère que
les dépenses d’investissement dans
la construction au Québec ont été
de 45,4 G$ en 2014, on peut imaginer
l’incidence d’une telle mesure.
Daniel Forgues s’ennuie rapidement.
Architecte de formation, spécialiste de
la gestion de projet, professeur dans
une école de génie, informaticien, il a
su pousser la multidisciplinarité jusqu’à
s’en faire un modèle de vie. Il parle de
prendre sa retraite, mais personne n’y
croit.
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LE PROFESSEUR RENÉ JR. LANDRY

LES SYSTÈMES
EMBARQUÉS,
L’ART DE FAIRE
PLUS AVEC MOINS
On fait grand usage, dans le domaine
du transport, de ce qu’on appelle
les « systèmes embarqués », qui
sont des systèmes électroniques et
logiciels autonomes fonctionnant
dans un environnement mobile.
René Jr. Landry, professeur à l’ÉTS,
y consacre l’ensemble de ses travaux
de recherche. Il a fondé en 1999 le
Laboratoire des technologies spatiales,
systèmes embarqués, navigation
et avionique (LASSENA), qu’il dirige
encore aujourd’hui.
Un défi : la limitation des ressources
Lorsqu’on utilise des systèmes
embarqués, le défi est toujours de
« faire plus et mieux avec moins », et à
moindre coût. Les développeurs doivent
user de stratégies d’utilisation des
ressources pour arriver à en maximiser
les fonctionnalités selon ce qui est
disponible.
Des applications pour l’espace, le ciel
et la terre…
Le LASSENA regroupe une cinquantaine
de chercheurs et d’étudiants de
tous niveaux, qui sont engagés dans
des projets visant l’élaboration
d’applications terrestres, aéronautiques
et spatiales, à la fois dans les domaines
civil et militaire. Le professeur
Landry et son équipe se penchent sur
d’innovantes applications des systèmes
embarqués, en collaboration avec des
acteurs majeurs de l’industrie.
Ils travaillent notamment sur des
systèmes de gestion des interférences
pour les applications par satellite
et sur un système embarqué
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révolutionnaire de collecte de données
environnementales à couverture
mondiale, fonctionnant grâce aux
signaux des satellites RADARSAT. Ils se
penchent également sur la possibilité
de combiner toutes les fonctionnalités
des systèmes avioniques et de
communications en un seul système,
la radio logicielle, afin d’améliorer la
sécurité et les performances avioniques
d’un avion.
René Jr. Landry s’intéresse également à
la navigation dans les environnements
privés d’accès GPS (GPS-denied
environments) et s’applique à mettre
au point des technologies permettant
de s’affranchir de cette limitation. Son
équipe a participé à l’élaboration du
logiciel Ajusto de Desjardins Assurances,
un système de suivi de véhicule et de
diagnostic de conduite qui, installé
dans les voitures, permet d’étudier le
comportement des automobilistes. Son
équipe travaille depuis à l’élaboration
d’une boîte noire capable de faire
beaucoup plus, notamment d’analyser
les accidents.
Petit, René Jr. Landry rêvait d’être
astronaute. Ce qui est particulier, dans
son cas, c’est qu’il a réellement posé sa
candidature auprès de l’Agence spatiale
canadienne. En attendant de pouvoir se
rendre un jour dans l’espace, il a cultivé
une autre passion, celle de l’aviation.
Aujourd’hui pilote, il encourage ses
étudiants à obtenir leur certification, car
selon lui, cette formation est un atout
incomparable lorsqu’on envisage une
carrière dans le milieu de l’aérospatiale.
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LA PROFESSEURE DANIELLE MONFET

L’ÉVALUATION
CONTINUE DES
PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES
On accorde généralement plus
d’attention à la question de
l’efficacité énergétique pendant la
phase de conception d’un bâtiment.
Pourtant, 65 % de la consommation
d’énergie et 80 % de l’empreinte
environnementale se font pendant la
phase d’exploitation du « cycle de vie »
d’un bâtiment. C’est ce qui a amené
Danielle Monfet, professeure en génie
de la construction et chercheuse
à l’ÉTS, à orienter ses recherches
vers le développement de nouvelles
techniques pour évaluer et améliorer
les performances énergétiques durant
son utilisation.
La professeure Monfet se spécialise
dans la modélisation et l’efficacité
des bâtiments ainsi que dans la mise
au point (commissioning) en temps
continu de leurs systèmes mécaniques.
Elle dirige également le GRIDD
(Groupe de recherche en intégration
et développement durable en
environnement bâti) en compagnie du
professeur Daniel Forgues, spécialiste
du BIM (Building Information Model).
Le BIM, pour l’évaluation de la
performance du bâtiment
En partenariat avec l’industrie et
grâce au Programme de subventions
d’engagement partenarial du
CRSNG, elle dirige un projet visant le
développement d’une approche qui
combinerait le BIM avec des outils de
simulation énergétique.
La création d’un modèle énergétique
du bâtiment permettra de calibrer
celui-ci à l’aide de données mesurées et
d’obtenir une représentation virtuelle
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de son fonctionnement d’un point
de vue énergétique. Il sera ensuite
possible d’évaluer différents scénarios
de fonctionnement pour améliorer la
performance énergétique, de mesurer
l’incidence sur cette performance
énergétique des interventions
de maintenance réalisées sur les
systèmes de chauffage, ventilation
et conditionnement de l’air (CVCA)
et, finalement, d’élaborer des plans
d’entretien préventif facilement
adaptables à d’autres bâtiments de
même fonction.
Formaliser les pratiques reconnues
dans ce domaine
L’équipe de Danielle Monfet a
récemment produit plusieurs guides,
notamment le Guide de conception d’un
bâtiment performant, qui s’adresse
aux professionnels de la conception,
en particulier aux architectes et aux
ingénieurs, pour qu’ils puissent adopter
des approches mieux intégrées afin
de concevoir des bâtiments à haute
performance énergétique.
Viser le bien-être
Danielle Monfet aime prendre soin
des autres. Elle aurait d’ailleurs pu
être pâtissière, ouvrir un café ou être
professeure de yoga. Des métiers qu’elle
aurait eu plaisir à exercer, n’eût été
sa passion pour les mathématiques.
Aujourd’hui, elle s’applique à créer
un équilibre entre le maintien de la
qualité des environnements intérieurs
des bâtiments – en assurant le confort
thermique, par exemple – et une
consommation d’énergie raisonnable.
Une autre façon pour elle de contribuer
au bien-être de ceux qui l’entourent.
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LE PROFESSEUR CHRISTIAN DESROSIERS

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE :
RENDRE UN
ORDINATEUR
PLUS INTELLIGENT
Contrairement aux premiers
ordinateurs « intelligents », auxquels
on devait fournir un ensemble précis
de règles, les systèmes intégrant des
fonctions d’apprentissage automatisé
apprennent d’eux-mêmes à accomplir
des tâches complexes, par exemple à
détecter des anomalies ou à analyser
des images. Mais encore faut-il leur
en donner les moyens. Christian
Desrosiers, professeur et chercheur à
l’ÉTS, y consacre la majeure partie de
ses recherches, ainsi qu’à la fouille de
données.
La fouille de données (datamining)
est un champ de recherche qui
exploite certains concepts propres
à l’apprentissage automatisé afin
d’établir des patrons intéressants
à partir d’une immense quantité de
données brutes. On s’en sert dans
l’industrie, par exemple pour la
détection de transactions frauduleuses
ou la recommandation automatisée
de produits. Ce sont des tâches que les
humains pourraient accomplir, mais qui
leur prendraient un temps fou en raison
de la quantité d’informations à traiter.
L’application de l’apprentissage
automatisé à l’analyse d’images suscite
beaucoup d’intérêt, particulièrement
au niveau clinique. Les humains sont
capables de reconnaître certains
éléments dans une image, alors que
l’ordinateur ne voit que des pixels.
Le travail du professeur Desrosiers
consiste à lui faire comprendre qu’un
groupe précis de pixels correspond à
un élément en particulier. Un travail de
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très longue haleine, mais qui en vaut
la peine, puisqu’on commence à se
rapprocher de ce qu’un humain peut
faire.
De multiples applications
Le professeur Desrosiers travaille
au développement d’un outil
permettant de détecter des
comportements anormaux dans des
données spatiotemporelles. Il se
consacre également à l’élaboration
de nouvelles méthodes destinées à
faciliter la visualisation et l’analyse
des nombreuses fibres dans le
cerveau afin de reconstruire leur
trajectoire, un processus qu’on nomme
« tractographie ». Il explore par ailleurs
l’utilisation de biomarqueurs, grâce
à des données IRM, laquelle pourrait
permettre de distinguer les sujets sains
de ceux atteints de certaines maladies
du cerveau, comme l’Alzheimer ou
l’autisme. Enfin, il s’intéresse à la
technologie RFID dans le cadre d’une
recherche dans un tout autre domaine,
celui de la sécurité.
Ingénieur, mathématicien,
informaticien, Christian Desrosiers ?
Bonne question, répond-il ! Chose
certaine, il est un scientifique dans
l’âme, la semaine comme la fin de
semaine. Pour se détendre, il lit de la
science-fiction ou des biographies,
récemment celle de Steve Jobs et
d’Albert Einstein. Peut-être pour se
convaincre que l’homme demeure,
malgré tout, plus intelligent que
l’ordinateur ?
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LA PROFESSEURE RITA NOUMEIR

LE GÉNIE
BIOMÉDICAL AU
SERVICE DU
DIAGNOSTIC
Le dossier de santé électronique
(DSE) est un outil remarquable dont
les médecins ont besoin pour poser
un diagnostic à distance. L’accès
rapide aux images médicales qu’il
contient (TEP, IRM, scanneurs,
radiographies, échographies et autres)
est crucial dans nombre de situations.
La compression requise pour la
transmission de ces images présente
cependant de nombreux défis.
La professeure Rita Noumeir concentre
ses recherches sur l’interopérabilité
dans le domaine de la santé ; l’analyse,
le traitement et la visualisation
des images médicales ; ainsi que
l’architecture des systèmes et des
logiciels. Détentrice d’une maîtrise et
d’un doctorat en génie biomédical de
l’École Polytechnique de Montréal, elle
est reconnue mondialement comme une
spécialiste de la « santé électronique ».
Ses travaux de recherche ont permis
de définir une architecture du DSE,
adoptée comme étant la norme dans de
nombreux pays.
Les images RGB-D et leur transmission :
un nouveau champ de recherche
Les techniques d’acquisition de la vidéo
ont énormément évolué. Le problème,
toutefois, réside dans la transmission
d’images « lourdes », qui doivent être
compressées sans que leur qualité
diagnostique ne soit réduite, un défi
auquel Rita Noumeir a décidé de
s’attaquer.
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Un rôle de premier plan
Ces images, utiles pour l’obtention
d’une seconde, ou même d’une
première opinion, le sont également
lorsque les patients sont en situation
de trauma ou se trouvent en région
éloignée ou à bord d’un avion et n’ont
pas accès à un médecin. Les images
et données transmises pourraient
permettre à une équipe de soins de
suivre le patient à distance, de gérer son
évolution et de préparer son arrivée à
l’hôpital. C’est là une autre des utilités
de la compression d’images, et le
sujet d’un projet de recherche de Rita
Noumeir.
Détection d’activités
Son expertise est également sollicitée
dans d’autres domaines, notamment
celui de la détection d’activités. Il
s’agit plus précisément d’élaborer des
algorithmes permettant de détecter
des « événements d’intérêt » (par
exemple une détresse respiratoire) chez
certaines personnes et d’intervenir en
cas d’urgence.
Si l’aide au diagnostic est l’objectif
ultime des activités de recherche en
santé de Rita Noumeir, les images
sont pour elle une passion en soi.
Si elle n’était pas chercheuse, elle
serait devenue artiste-peintre. Il n’est
d’ailleurs pas rare de la retrouver, dans
ses temps libres, avec ses couleurs, à la
recherche d’une autre façon de « traiter »
les images.
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LE PROFESSEUR PIERRE BÉLANGER

LES ONDES
ULTRASONORES
GUIDÉES, POUR
L’INDUSTRIE ET
LA MÉDECINE
À l’heure où la corrosion des pipelines
suscite des inquiétudes sur les plans
de l’environnement et de la sécurité,
l’ÉTS compte parmi ses professeurs un
chercheur dont la thèse de doctorat
portait précisément sur l’utilisation
des ondes ultrasonores guidées pour
cartographier l’épaisseur de matériau
sur des structures corrodées.
Ayant obtenu son doctorat au très
sélectif Imperial College London, en
Angleterre, leader mondial en matière
d’ondes guidées, Pierre Bélanger
s’est joint à l’ÉTS en 2013. Il concentre
depuis ses recherches sur les modes
de propagation de ces ondes et sur
la possibilité de les adapter pour
différentes applications industrielles et
biomédicales. C’est un domaine qui est
promis à un bel avenir.
Que sont les ondes ultrasonores
guidées ?
On les décrit comme des ondes
élastiques capables de se propager sur
des distances pouvant être supérieures
à 100 m, en raison de la basse fréquence
avec laquelle elles sont activées.
L’industrie pétrolière s’en sert dans le
cadre d’opérations de contrôle non
destructif (une caractérisation sans
dégradation). La faible empreinte
écologique de ces ondes et leur faible
coût en font une technologie très
intéressante. Mais leur utilisation
est complexe, et la modélisation
est nécessaire : c’est l’une des
spécialisations du professeur Bélanger.

- 28 -

Stratégie de recherche
Ce jeune chercheur se démarque
en travaillant sur des ondes un peu
particulières et sur des modes de
propagation non étudiés auparavant.
Son expérience dans le développement
d’instrumentation et la modélisation
de systèmes dynamiques complexes
est précieuse, car il arrive souvent qu’il
soit obligé de développer de nouveaux
transducteurs pour aller « exciter » des
ondes dans une zone difficile d’accès.
Pour le diagnostic de l’ostéoporose
De concert avec plusieurs professeurs,
équipes de recherche et étudiants,
il est engagé dans plusieurs projets
et travaille à la mise au point de
techniques hautement innovantes.
En ingénierie médicale, par exemple,
ses recherches l’amènent à étudier
l’utilisation des ondes guidées pour le
diagnostic de l’ostéoporose, ou encore
pour l’évaluation de l’élasticité de la
moelle épinière dans le cas de blessures
médullaires.
Si la limite de propagation des ondes
guidées est de 100 m, Pierre Bélanger
s’applique pour sa part à aller toujours
plus loin. Adepte de la vitesse, il
s’est même déjà mis dans la peau
des plus grands coureurs du Tour de
France en participant à l’Étape du
Tour. Aujourd’hui père de deux jeunes
enfants, il est plus sage et se contente
de son vélo de ville.
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ROBOTS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
(LA SPHÈRE)
Février 2015
« Maintenant, avec Amazon, on peut louer du temps de calcul, avoir 2 000 ordinateurs à
notre disposition, et sauver trois semaines de temps de calcul à un ordinateur. Donc, ce
qu’on appelle le machine learning est quelque chose qui est en train d’exploser et qui
va probablement faire beaucoup de progrès dans les 10 prochaines années. » – Vincent
Duchaine, professeur en génie de la production automatisée

LE GÉNIE LOGICIEL : CIMENT DE LA VILLE INTELLIGENTE
Août 2014
Si la ville intelligente repose sur la circulation des données, la donnée elle-même ne fait
pas l’intelligence de la ville. « Les capteurs sont bêtes, ils ne sont pas intelligents, nous
dit François Coallier, professeur au Département de génie logiciel et des technologies de
l’information de l’ÉTS. Le capteur mesure quelque chose. L’intelligence, c’est ce qu’on
fait avec la donnée pour, entre autres, la transformer en une information qui soit utile. Il
faut donc un système pour traiter les données en temps réel. C’est là qu’entrent en scène
l’ingénieur logiciel et l’ingénieur système. »

L’ÉTS ET SES
PROFESSEURS
DANS LES
MÉDIAS DU
QUÉBEC
CHIN STRAP MAKES ELECTRICITY FROM CHEWING

INCERTITUDE DANS L’ÉOLIEN
Février 2015
« Il existe toujours une marge d’erreur avec l’éolien, et l’industrie essaie de contribuer à
faire diminuer cette incertitude, surtout dans un contexte économique qui nous oblige à
être plus compétitifs, explique le professeur Masson, également membre du Laboratoire
de recherche sur l’aérodynamique des éoliennes en milieu nordique (AEMN). Plus nous
arrivons à prévoir avec précision ce qui peut être produit, plus nous serons en mesure
d’évaluer les revenus à en tirer. »

Septembre 2014
Dr. Aidin Delnavaz and Dr. Jeremie Voix, mechanical engineers at the École de technologie
supérieure in Montreal, Canada, suggest that jaw movements are a promising candidate
for harvesting natural energy. The pair, who work on auditory technology like powered
ear-muffs and cochlear implants, are keen to put that energy to work, and decrease reliance
on disposable batteries.

LE POUVOIR GASPÉSIEN
Avril 2014

UNIVERSITÉS ET ENTREPRISES : CINQ INNOVATIONS EN
GÉNIE CIVIL
Février 2015
Prolonger la durée de vie des infrastructures. Grâce aux travaux d’Omar Chaallal, responsable
de l’Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation à l’ÉTS, les
structures peuvent être renforcées pour durer une dizaine d’années supplémentaires.
« Notre matériau composite à base de fibre de carbone est collé sur la surface, explique-t-il.
C’est facilement applicable et inerte à la corrosion. »
Le matériau est utilisé par l’entreprise Sika de Pointe-Claire. Le pont Champlain n’est
fort probablement qu’un début. « Au Québec, il y a 9 000 ponts, et 50 % ont besoin d’être
remplacés ou renforcés », affirme le chercheur.

Christian Masson a entrepris une tournée des entreprises pour comprendre les besoins
auxquels il faudra maintenant répondre. « Pour moi, c’est important de savoir ce que ces
entreprises et les institutions engagées dans cette voie […] attendent maintenant de notre
relève en génie. Comme professeur d’université, ça me semble essentiel de savoir comment
nos étudiants pourront faire valoir leurs compétences futures. Nous devons désormais
penser à l’exportation de notre savoir-faire. Il nous faut regarder du côté des marchés
émergents comme la Chine ou l’Inde. Une belle partie peut se jouer ! »

COLMATER LES FUITES (LE CODE CHASTENAY)
Décembre 2014
Sophie Lerouge, spécialiste des biomatériaux et des implants endovasculaires à l’École de
technologie supérieure, a créé un gel injectable étonnant qui permet de colmater les fuites
dans les endoprothèses aortiques.

INGÉNIEURS : DU LABORATOIRE AU MARCHÉ
Novembre 2014
« Il y a un vide dans le marché », constate Jonathan Coulombe, étudiant à la maîtrise à
l’ÉTS. Il a créé son entreprise Mecademic pour offrir aux universités des robots éducatifs
abordables de qualité industrielle.
Mecademic arrive au bon moment. « Les ventes de robots industriels sont en expansion,
remarque Ilian Bonev, professeur à l’ÉTS et conseiller scientifique pour Mecademic.
Plusieurs entreprises en démarrage tentent de s’imposer sur le marché avec des petits
robots à faible coût. » Le robot éducatif DexTAR est le premier produit de Mecademic. Vendu
6 999 $, il est surtout destiné à l’enseignement de la robotique. Des professeurs de France et
des États-Unis l’ont déjà commandé.
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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. Classée au 21e rang des universités
canadiennes, elle abrite plus d’une cinquantaine de
chaires, centres et laboratoires de recherche auxquels
sont rattachés ses professeurs et ses étudiants de 2e
et 3e cycles. Cette synergie d’expertise et d’excellence
contribue au progrès scientifique, au développement
de la productivité et de la qualité des industries, ainsi
qu’à la formation d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée.
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.

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

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

