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PROJETS
D’ENVERGURE
Au cours de la dernière année, plusieurs fonds de recherche externes et
partenaires privés 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 2015-2016.

-4-

Organismes de financement

Chercheurs

Titre

CANAM – AEDIFICA INC.
BPA – CIMA + – ECTEQ
PLANIFIKA INC.

Daniel Forgues

Optimization of the Information Flow using BIM Within the
Construction Supply Chain

CARIC

Vladimir Brailovski

Thermal and Surface Treatments on Parts Inconel 625 producted by
Additive Manufacturing CARIC MANU-721_TRL4+

CRC

Kamal Al-Haddad

Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique
et en électronique de puissance (2e renouvellement)

CRSNG – ERC

Abdelouahed
Gherbi

Green-Aware High Availability Provisioning for Cloud Computing
Applications

CRSNG – ERC – VARTEC

Mohamed Cheriet

Sustainable Cloud-based M2M Smart Home

CRSNG – SOREL FORGE

Mohammad Jahazi

Investigating the Occurrence of Macrosegregation in Large Size cast
Ingots of High Strength Steels — Experimentation and Modelling

CRSNG – ULTRA
ELECTRONICS TCS

François Gagnon

Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Electronics TCS en
communication sans fil d’urgence et tactique (renouvellement)

EMOVI – GÉNOME QUÉBEC –
SANOFI CANADA

Nicola
Hagemeister

Mieux diagnostiquer et traiter l’arthrose du genou : un impératif
clinique et économique pour notre système de santé

FCI – MEIE

Mohammad Jahazi

Dilatomètre de déformation avec des capacités cryogéniques

FRQNT

Luc Duong

Simulation visuelle de la pose d’endoprothèse pour les interventions
percutanées des artères coronaires

FRQNT

Sophie Lerouge

Hydrogels injectables, résistants et bioadhésifs pour applications
biomédicales

FRQNT

Louis Dufresne

Caractérisation lagrangienne du décollement et recollement
d’écoulements turbulents 3D

FRQNT – MEIE – MITACS

Philippe Bocher

Optimization of Residual Stress of Ti-6AI-4V for Liquid Impingement
Erosion Mitigation

FRQNT – MAWASHI
PROTECTIVE CLOTHING INC.

Stéphane Hallé

Développement d’une veste de refroidissement individuelle adaptée
au travail en mines profondes

MEDIA5 CORPORATION

François Gagnon

Chaire Richard J. Marceau sur les stratégies numériques sans fil pour
les pays en développement

MEIE – MITACS – PROMPT

Eric Paquette

Effective Simulation and Surface Reconstruction Approaches for
Detailed Fluid Simulation Visual Effects
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RECHERCHE - FINANCEMENT (2008-2015)
FINANCEMENT

INTENSITÉ

PROFESSEURS

ÉTS			+ 92 %			+ 76 %			+ 10 %
Canada Top-5

+ 11 %			

+ 2 %			

+3%

Canada U15		+ 11 %			+ 7 %			+ 2 %
Réseau UQ (*)		+ 30 %			+ 19 %			+ 15 %
Québec (**)		+ 26 %			+ 16 %			+ 12 %
Canada (**)		+ 11 %			+ 5 %			+ 7 %

UN BILAN EN
QUELQUES
CHIFFRES…

Source : Canada’s Top-50 Research Universities for 2016, Research Infosource, 17 Nov. 2016
(*) excluant la TELUQ et l’ÉNAP
(**) seulement les universités du Top-50
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Chers lecteurs, chers amis1,

… ET EN
QUELQUES MOTS

Cette année encore, les bonnes nouvelles sont nombreuses
dans le domaine de la recherche à l’ÉTS, et c’est avec
beaucoup de fierté que je vous en présente ici une courte
revue. J’aimerais commencer par quelques observations
générales sur la croissance de nos principaux indicateurs
de performance en recherche. Ainsi, les résultats présentés
à la page précédente montrent avec éloquence que le
financement global et l’intensité de la recherche ($/prof) sont
en constante progression, et ce, alors que nous vivons une
importante période d’embauche (11 nouveaux professeurs
en 2016). Notre plan d’embauche a été élaboré de telle sorte
que l’ÉTS puisse accueillir 50 nouveaux professeurs au cours
de la période 2014-2024.

Trois nouveaux projets d’infrastructure d’une valeur de
52 M $ contribueront en outre au développement physique
du campus de l’ÉTS : l’agrandissement de la bibliothèque,
la rénovation du Planétarium Dow et la construction d’un
nouveau pavillon sur le campus. Les agrandissements
prévus serviront, entre autres choses, à aménager des aires
d’apprentissage libre pour les étudiants, à héberger de
nouvelles installations d’enseignement et de recherche et,
naturellement, à accueillir de nouveaux professeurs.

Mais c’est en comparant cette croissance avec celle des
autres universités canadiennes que nous en prenons toute la
mesure. Les chiffres de Research Infosource le confirment :
l’ÉTS a vu son financement croître de 92 % et l’intensité de sa
recherche progresser de 76 % de 2008 à 2015, tandis que les
cinq plus grandes universités canadiennes affichaient une
croissance de leur financement de 11 % et une progression
de l’intensité de leur recherche de 2 % en moyenne au cours
de la même période.

La création de deux nouvelles chaires de recherche ÉTS
(CRÉ) a également marqué la dernière année, faisant passer
le nombre de nos chaires institutionnelles de sept à neuf.
Rappelons que l’objectif des CRÉ, dont le programme a
démarré en 2011, est d’accroître le potentiel des titulaires
d’obtenir une chaire de recherche financée par des fonds
externes. D’ailleurs, ce programme a déjà porté ses fruits en
contribuant à l’obtention de trois chaires de recherche du
Canada (CRC) et d’une chaire industrielle.

Du côté des étudiants, la population totale tend à se
stabiliser autour de 10 500 étudiants, mais le nombre
de personnes inscrites aux cycles supérieurs continue
de progresser (2 700, dont près de 600 au doctorat).
De plus, au moment d’écrire ces lignes, 120 stagiaires
postdoctoraux contribuaient à l’avancement de nos projets
de recherche en partageant leur expérience et en offrant
un appui inestimable aux professeurs et à leurs étudiants.
La croissance de l’ÉTS dans le domaine de la recherche se
traduit également par une spectaculaire augmentation des
publications, qui ont fait un bond de 23 % de 2014 à 2015
seulement.

Durant la même période, l’inauguration de la Chaire
Richard J. Marceau sur les stratégies numériques sans fil
pour les pays en développement a permis de réaffirmer
la volonté de l’ÉTS d’étendre son rayonnement à l’échelle
planétaire.

Infrastructures, chaires et unités de recherche
Les renseignements recueillis durant la mise en service
de notre premier Laboratoire institutionnel (LI), construit
récemment, nous confirment après seulement quelques
mois que cette initiative est bien reçue, tant par les
utilisateurs internes qu’externes. Voilà pourquoi d’autres
devraient voir le jour sous peu. Après ce premier LI en
caractérisation avancée des matériaux, une salle blanche
et une cellule robotique seront en effet mis sur pied avec la
même structure.

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).

Toutes ces initiatives et bien d’autres encore trouveront
un écho dans le prochain plan de recherche stratégique,
actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci prendra
évidemment en compte les nouveaux besoins de l’industrie
4.0 en télécommunications, mégadonnées, robotique,
intelligence artificielle et fabrication additive.

J’aimerais terminer en soulignant l’apport considérable de
toute la communauté de l’ÉTS. Les succès de l’École dans le
domaine de la recherche sont rendus possibles par les efforts
soutenus et concertés des professeurs, des professionnels de
la recherche, des étudiants des cycles supérieurs et de tout le
personnel de soutien.

Le modèle d’affaires développé pour ces nouveaux
laboratoires permet 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’équipement; et garantir l’accessibilité

1
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des laboratoires à tous les utilisateurs en faisant payer des
frais minimums et en conservant un taux d’utilisation qui soit
le plus élevé possible.

À toutes et à tous, merci, et félicitations !
Charles Despins,
Doyen de la recherche

Veuillez prendre note que la période de référence s’étend du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 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

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.

Gestion de projet, analyse du cycle de vie, homologation
Gestion de l’innovation

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

Les trois 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.

Maintenance, qualité, systèmes embarqués

MATÉRIAUX ET FABRICATION

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.

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

TECHNOLOGIES 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

PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE

SCIENCES DE L’INGÉNIERIE

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 du Canada en technologies de modélisation et simulation des aéronefs

Chaire de recherche CRSNG-EERS en technologies intra-auriculaires

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

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

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

Chaire de recherche du Canada en robotique de précision

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

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

Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés — DYNAMO

Chaire de recherche ÉTS sur l’intelligence artificielle en imagerie médicale

Laboratoire de fabrication et de caractérisation des matériaux composites — LFCMC

Chaire de recherche en orthopédie Marie-Lou et Yves Cotrel de l’Université de Montréal et de l’ÉTS

Laboratoire de recherche en commande active, avionique et en aéroservoélasticité — LARCASE

Équipe de recherche en sécurité du travail — ÉREST

Laboratoire de thermofluide pour le transport — TFT

Laboratoire d’Imagerie Interventionnelle — LIVE

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

Laboratoire de commande et de robotique — CoRo

Laboratoire d’optimisation des procédés de fabrication en aéronautique — LOPFA

Laboratoire de traitement de l’information en santé — LATIS

Laboratoire spécialisé en systèmes embarqués, navigation et avionique — LASSENA

Laboratoire d’imagerie et d’orthopédie — LIO

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

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

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

Chaire de recherche ÉTS en robotique interactive

Technologies de l’information et des communications (TIC)
Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Electronics TCS en communication sans fil d’urgence et tactique
Chaire de recherche du Canada sur la durabilité écologique d’Eco-Cloud

Chaire de recherche ÉTS sur la sécurité des réseaux électriques

Chaire de recherche du Canada sur les matériaux et composants optoélectroniques hybrides

Groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle — GREPCI

Chaire Richard J. Marceau sur les stratégies numériques sans fil pour les pays en développement
Chaire de recherche ÉTS en optoélectronique térahertz (Thz)

Environnement et construction

Chaire de recherche ÉTS sur la sécurisation de la couche physique des réseaux sans fil

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

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

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

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

Laboratoire de géotechnique et de génie géoenvironnemental — LG2

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

Laboratoire d’ingénierie pour le développement durable — LIDD

Laboratoire en architecture de systèmes informatiques — LASI

Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux — LCMB

Laboratoire en ingénierie cognitive et sémantique — LINCS
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LA PROFESSEURE NATALIA NUÑO

PROLONGER LA
VIE DES IMPLANTS
À première vue, on pourrait croire
que les implants, qu’ils soient
destinés à un genou ou à une hanche,
durent éternellement. Pourtant,
leur durée de vie est limitée. Et
comme les patients sont de plus en
plus jeunes, les remplacements de
prothèses sont plus fréquents, ce qui
entraîne des préoccupations pour la
santé de la personne. Professeure
au Département de génie de la
production automatisée et spécialiste
de la biomécanique, Natalia Nuño
cherche à prolonger la vie des
prothèses.

une très grande liberté quant à la
forme à donner à l’implant et au choix
du matériau. On peut ainsi façonner
des implants dans une matière plus
poreuse, plus souple et plus légère.

Pourquoi un implant a-t-il une durée
de vie si courte ? En fait, ce n’est pas
la prothèse qui cède, mais plutôt la
zone qui se trouve autour. L’os auquel
est accroché l’implant se résorbe peu
à peu, perd de sa vitalité et, avec le
temps, l’implant se détache.
La fabrication additive ou
l’impression 3D
Pour prolonger la vie d’un implant,
l’une des avenues étudiées est
d’utiliser des matériaux plus souples.
Le titane, qui a des propriétés plus
intéressantes que d’autres métaux, a
permis des avancées intéressantes,
mais il demeure 10 fois plus rigide que les
os et n’est donc pas la solution idéale.
En revanche, la fabrication additive –
aussi connue sous le nom d’impression
3D – est très prometteuse. Elle procure
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La colonne vertébrale
Les possibilités offertes par la
fabrication additive sont au cœur
d’un autre volet des recherches de
Natalia Nuño : les implants destinés
à la colonne vertébrale ainsi qu’à
d’autres articulations. Les traitements
actuels sont particulièrement mal
adaptés aux besoins spécifiques des
enfants en croissance. La chercheuse
souhaite développer des implants
ajustables, qui puissent s’adapter à
l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit,
en utilisant la simulation numérique.
Plus précisément, elle travaille sur
la prédiction du comportement des
implants par la méthode des éléments
finis et en utilisant des données
obtenues par imagerie médicale.
Implication sociale
Il est impossible de présenter
Mme Nuño sans mentionner l’action
sociale et humanitaire de celle qui
a siégé pendant 10 ans au conseil
d’administration de Handicap
International. Elle a notamment
travaillé bénévolement à la conception
de prothèses pour des personnes
dans le besoin, ici et ailleurs, et donne
encore aujourd’hui de son temps pour
des causes qui lui sont chères.

- 15 Technologies de la santé

LE PROFESSEUR ERIC PAQUETTE

REPRÉSENTER
VIRTUELLEMENT
LA RÉALITÉ
Les effets visuels (VFX) permettent
de reproduire la réalité avec une
stupéfiante ressemblance. C’est grâce
à eux si les jeux vidéo et les films
d’animation nous envoûtent autant.
À l’origine de telles prouesses, il y a
des passionnés comme Eric Paquette,
professeur au Département de génie
logiciel et des technologies de
l’information, qui travaille au
développement des VFX. L’univers
du chercheur n’évoque pourtant
en rien un monde de fantaisie : il
est fait d’algorithmes, de formules
mathématiques et de milliers de lignes
de code.

En infographie, la création et l’animation
de personnages humains constituent
toujours un défi. M. Paquette a élaboré
un outil qui permet aux artistes de créer
des personnages très personnalisés,
agissant de manière parfaitement
coordonnée. Pour y parvenir, il a
travaillé sur un ensemble d’aspects : le
maillage de polygones, les méthodes
de déformation et de rapprochement
de formes, l’optimisation du temps de
réponse, etc. Le chercheur et son équipe
ont donné à l’industrie de nouveaux
outils de création de personnages et ont,
du même coup, procuré aux artistes une
plus grande liberté de création.

Ses deux domaines de prédilection
sont l’animation et la simulation, mais
ses travaux de recherche couvrent
également l’infographie 3D, le traitement
de maillages et le réalisme des images de
synthèse.

Le professeur a également travaillé sur
la simulation de plusieurs phénomènes
naturels. Mentionnons, par exemple,
la neige et les traces de pas qui s’y
impriment, le mouvement de fluides, le
comportement de la boue ou les coulées
de lave. Ce sont autant de phénomènes
extrêmement complexes à rendre de
manière réaliste et crédible. Or, les
propositions de M. Paquette atteignent
un niveau de réalisme exceptionnel.

Quelques exemples de projets
La complétion, ou correction vidéo,
est un art délicat et complexe. Elle est
utile, par exemple, pour reconstituer
visuellement une partie de mur caché
par de l’équipement durant un tournage.
Aucune technique satisfaisante n’existait
avant qu’Eric Paquette et l’un de ses
étudiants ne développent une solution
non seulement plus performante, mais
30 fois plus rapide.
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En plus du soutien financier du CRSNG,
de Prompt et de Mitacs, le chercheur
peut compter sur la complicité qu’il a su
développer avec d’importants joueurs de
l’industrie – notamment le développeur
Autodesk et le studio Mokko –, qui
lui assurent un terrain d’application
concret, pour le plus grand bonheur des
étudiants.

- 17 -

Technologies de l’information et des
communications (TIC)

LE PROFESSEUR FAUSTO ERRICO

MODÉLISER
L’INCERTAIN
Fausto Errico, professeur au
Département de génie de la
construction, développe des modèles
mathématiques et des algorithmes
d’optimisation afin de créer des
outils d’aide à la décision dans des
contextes où certaines données sont
inconnues. Il est spécialisé notamment
en planification de systèmes de
transport, transport en commun
flexible, logistique urbaine, gestion
des barrages, problèmes de tournées
de véhicules et programmation
stochastique et dynamique.
Ses modèles peuvent virtuellement
s’appliquer à n’importe quelle situation
impliquant des prises de décision à
partir de données dont certaines sont
inconnues.
Le transport urbain des marchandises
L’acheminement de produits vers
divers points de vente dans une ville
doit être minutieusement planifié en
tenant compte de données connues.
Mais à ces données fiables s’en ajoutent
d’autres, incertaines et changeantes :
trafic, météo, accident, retard d’un
fournisseur, etc. L’efficacité, ici, tient
à la capacité de prévoir au mieux
l’incertitude. Dans un tel contexte,
les algorithmes de Fausto Errico
permettent de proposer de performants
outils décisionnels aux gestionnaires.
Les réseaux de transport en commun
semi-flexible
Les réseaux de transport public
traditionnels ne sont pas toujours bien
adaptés aux zones ou aux périodes
où la demande est plus faible. Un trop
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petit nombre d’usagers ne justifie pas,
financièrement du moins, le passage
fréquent d’autobus presque vides.
D’un autre côté, si les autobus ne
passent pas assez souvent, le degré de
satisfaction des usagers baisse, et avec
lui l’achalandage.
Près de 40 % des réseaux de transport
en commun en Amérique du Nord
recourent à un système mixte, appelé
semi-flexible : à un horaire fixe
s’ajoutent des itinéraires ponctuels,
selon la demande des usagers.
Efficaces lorsqu’ils fonctionnent bien,
ces systèmes de transport public
semi-flexible sont par contre difficiles
à déployer en raison de la difficulté
à prévoir la demande. Ici encore, les
modèles de M. Errico sont extrêmement
utiles.
Les véhicules électriques
Les véhicules électriques à batterie
(VEB) représentent un autre domaine
pour lequel le professeur Errico a
beaucoup travaillé. Ces véhicules
constituent une excellente solution
au problème des émissions de gaz à
effet de serre, mais leur pénétration à
grande échelle du marché est freinée
par leur autonomie réduite et la rareté
des points de recharge. Les travaux de
M. Errico visent à surmonter ces deux
difficultés par une planification efficace
des routes.
M. Errico collabore avec de nombreux
centres de recherche internationaux,
notamment par le biais du GERAD, le
Groupe d’études et de recherche en
analyse des décisions.
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LA PROFESSEURE GHIZLANE EL BOUSSAIDI

OPTIMISER LE
DÉVELOPPEMENT
DE LOGICIELS
Il est possible de créer plus rapidement
des applications logicielles plus
efficaces et plus fiables en adoptant
certains principes de conception et
en utilisant des langages dédiés aux
domaines. C’est ce que démontrent
les travaux de Ghizlane El Boussaidi,
ingénieure en informatique industrielle
et professeure au Département de
génie logiciel et des technologies de
l’information.
Les bonnes pratiques de conception
La chercheuse développe des
techniques et des outils qui favorisent
les bonnes pratiques de conception
logicielle, plus particulièrement la mise
en œuvre de patrons de conception
et de styles architecturaux. Pour
développer une application, on ne part
pas de zéro : on puise dans un bassin
de connaissances et de techniques
éprouvées, que l’on adapte en fonction
du logiciel et des fonctionnalités à
déployer.
Moderniser les systèmes patrimoniaux
Dans le domaine du transport, de
la finance, des assurances et dans
d’autres secteurs traditionnels, il est
commun de trouver des systèmes
informatiques datant des années 1970
ou 1980. On parle alors de systèmes
patrimoniaux. Les technologies ayant
considérablement évolué, l’architecture
de ces systèmes limite grandement
leur intégration avec de nouvelles
applications. Mme El Boussaidi met
au point des outils qui aident les
développeurs à comprendre et à
reconstruire l’architecture des systèmes
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patrimoniaux, et à assurer la migration
vers de nouvelles architectures.
Les langages dédiés
Depuis quelques années, la professeure
consacre une partie de ses recherches
aux langages dédiés (domain-specific
languages en anglais). Il s’agit de
langages de modélisation dont
les spécifications répondent aux
contraintes d’un domaine d’application
précis. Les langages dédiés sont
particulièrement utiles pour la
conception de systèmes critiques
dans les domaines du transport, de
l’avionique ou de l’aérospatiale. Ils
permettent de décrire de manière
formelle les exigences d’une application
par le recours à des concepts, à un
vocabulaire et à une grammaire
propres au domaine, ce qui favorise la
conception de logiciels extrêmement
fiables.
CMC Électronique, CS Canada et Artal
(France) comptent parmi les partenaires
industriels de la professeure. Avec CMC
Électronique, elle travaille à la mise en
œuvre de langages de modélisation
logicielle destinés à soutenir la
spécification des exigences et la
génération des tests, et faciliter ainsi le
processus de certification.
Mme El Boussaidi est membre du
Laboratoire en architecture de systèmes
informatiques (LASI) de l’ÉTS et du
Laboratoire de recherche sur les
technologies du commerce électronique
(LATECE) de l’UQAM.
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LA PROFESSEURE LYNE WOODWARD

VISER UN
FONCTIONNEMENT
OPTIMAL
Entre un système industriel qui
fonctionne bien, et un autre qu’on
opère de manière optimale, il peut
y avoir une énorme différence, à la
fois sur le plan du rendement et celui
des coûts. Pour optimiser un système
ou un procédé, il faut en général
tenir compte d’un très grand nombre
de paramètres et jongler avec des
données partielles, qu’on intègre
ensuite à de robustes et complexes
algorithmes.
Professeure au Département de
génie électrique, Lyne Woodward
est une spécialiste de l’optimisation
en temps réel de systèmes et de
procédés industriels, de la commande
de procédés et des algorithmes
d’optimisation et de commande
optimale.
Les piles microbiennes
Lyne Woodward s’intéresse
depuis plusieurs années aux piles
microbiennes, qui ont la particularité
de fonctionner à partir de matières
organiques et de relâcher des électrons
qui voyagent à travers la charge pour
produire de l’électricité.
Plusieurs applications sont déjà
envisagées pour ces piles, bien qu’elles
soient toujours à l’état expérimental.
1) Elles pourraient ainsi servir au
traitement des eaux usées, par
exemple dans une usine, avec à la
clé deux points positifs : une facture
d’électricité réduite et un geste concret
en faveur de l’environnement. 2) Ces
piles pourraient aussi être utilisées
comme biosenseurs : comme leur
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performance est fonction du substrat
(la matière organique) qui les alimente,
en observant leur comportement,
on peut déduire la composition des
matières organiques qui entrent dans
le système. 3) Finalement, une fois
qu’on aura mieux compris comment en
tirer le maximum de puissance, les piles
microbiennes pourront, par exemple,
servir dans les régions éloignées.
Mais pour cela, elles devront être plus
performantes. On devra en outre
pouvoir les optimiser en temps réel, en
tenant compte de nombreux facteurs :
substrat, température, humidité, pH, etc.
L’optimisation : un enjeu de taille
La professeure Woodward est
également une spécialiste de
l’optimisation. Dans le cadre de ses
travaux sur les piles microbiennes,
elle s’intéresse principalement au
système de conversion, c’est-à-dire à
la transformation de l’énergie générée
par la pile, soit pour son utilisation
immédiate, soit pour son stockage.
Comme la pile est petite, chaque pièce
utilisée dans le système de conversion
est d’une importance capitale : il faut
trouver des topologies de conversion
efficaces et qui demandent le moins de
pièces possible.
Les travaux de la chercheuse ont de
nombreux autres champs d’application,
notamment dans le monde des
énergies renouvelables – les cellules
photovoltaïques et l’éolien, par exemple.
Peu importe le domaine, l’objectif
demeure d’optimiser le fonctionnement
du système, quel qu’il soit.
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LE PROFESSEUR MICHEL BARAËR

L’EAU
DANS TOUS
SES ÉTATS
À l’origine des travaux de Michel
Baraër, professeur au Département
de génie de la construction, il y a
deux passions : les glaciers et la
neige ainsi que leur vulnérabilité aux
changements climatiques. Et ces deux
passions amènent ce spécialiste de
l’hydrologie alpine et nordique à se
rendre dans des régions tropicales et
subarctiques.

au Yukon, sont différents de ceux qu’on
peut observer au Pérou, notamment
parce que, en plus de la glace en surface,
il y a aussi de la glace sous la terre et de
la neige saisonnière.
Une grande partie des eaux du
fleuve Yukon provient de ces vallées
glaciaires, extrêmement sensibles
aux changements climatiques. Les
processus hydrologiques qui se
produisent dans cette région sont mal
connus, les variables sont nombreuses,
et les modèles créés pour des
environnements plus faciles à étudier y
fonctionnent mal. D’où l’importance des
travaux du professeur Baraër.

Les glaciers et le couvert neigeux
saisonnier jouent un rôle extrêmement
important dans les régions alpines
et nordiques. Leur présence a une
influence sur le débit des rivières et
la recharge des eaux souterraines. La
réduction de leurs volumes, attribuable
aux changements climatiques, a
d’importantes répercussions sur les
ressources en eau.
Hydrologie des hautes vallées des
Andes tropicales : Pérou et Bolivie
M. Baraër est l’un des spécialistes
mondiaux des phénomènes
hydrologiques qui se produisent
dans cette région du monde, qui a
la particularité d’avoir une saison
sèche et une autre humide. Pendant la
période de sécheresse, l’eau des rivières
provient essentiellement des glaciers
et dessert des zones extrêmement
peuplées; elle a donc une incidence
importante sur l’économie et la
subsistance des populations.
Hydrologie subarctique : Yukon
Les phénomènes hydrologiques qui
surviennent dans la région des monts
St. Elias, dans le parc national Kluane,
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Bassin versant expérimental :
Sainte-Marthe
Au Québec, pendant l’hiver, les
précipitations s’accumulent sous forme
de neige au lieu de rejoindre lentement
les nappes d’eau souterraines ou de
s’écouler vers l’océan par le réseau
des ruisseaux et des rivières. Cette
réserve d’eau se trouve soudainement
relâchée au printemps au moment de
la fonte des neiges. Ce phénomène a
des répercussions considérables, et ses
effets sur les ressources en eau se font
sentir toute l’année. C’est précisément
le comportement hydrologique du
couvert neigeux au Québec qui intéresse
le chercheur et qui l’a conduit à créer
avec des collègues le Bassin versant
expérimental (BVE) de Sainte-Marthe.
Une multitude d’instruments de mesure
fournissent en temps réel des données
essentielles à l’étude de l’eau en milieu
naturel.
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LE PROFESSEUR PATRICK CARDINAL

SAVOIR
ENTENDRE
D’abord utilisées pour identifier
les mots, les applications de
reconnaissance vocale servent
aujourd’hui également à décrypter
les états d’âme. Patrick Cardinal,
professeur au Département de génie
logiciel et des technologies de
l’information, capte les signaux de
la voix et cherche à en décoder les
secrets.

En plus de permettre la saisie et
l’interprétation des mots prononcés par
une personne, la reconnaissance vocale
sert à reconnaître les sons, les bruits,
les humeurs, voire l’état d’esprit d’un
individu. On parle alors d’informations
paralinguistiques, dont le traitement
peut mener à de prometteurs
débouchés d’un point de vue médical.
Décoder les émotions
Le professeur Cardinal travaille à
l’élaboration d’une application capable
de détecter de manière autonome si une
personne est en colère, triste, épuisée
ou déprimée, des informations utiles
dans le cadre d’un suivi thérapeutique.
Mais la reconnaissance des émotions,
qui est un processus déjà passablement
difficile pour un être humain, l’est
encore davantage pour une machine.
La recherche progresse cependant,
les résultats s’améliorent et des
applications concrètes sont en vue.
Les personnes souffrant d’une maladie
comme la dépression ne peuvent
être suivies 24 heures par jour par
leur médecin. En développant une
application pour téléphone intelligent

- 26 -

qui pourrait en partie suppléer le
professionnel de la santé, Patrick
Cardinal contribue à l’amélioration du
suivi médical. De manière aléatoire, et
sans prévenir, l’application enregistrera
la voix du malade. En analysant le
timbre, le débit, les caractéristiques
prosodiques, le système décodera
l’état de santé du patient. Cette
information, extrêmement précieuse
pour le médecin, lui permettra de suivre
l’évolution du patient même lorsqu’ils
ne se voient pas.
De nombreuses autres applications
médicales
La dysarthrie est un trouble de
l’élocution causé par une lésion ou
la paralysie des centres moteurs du
langage. Les personnes qui en souffrent
se fatiguent très vite, et le simple
fait de parler leur demande un effort
considérable – elles ont donc tendance
à s’isoler. Le système que développe
M. Cardinal détectera automatiquement
chez le patient l’apparition de
l’épuisement et synthétisera alors la
voix pour la rendre compréhensible.
Mentionnons enfin un autre projet
de M. Cardinal, réalisé cette fois en
collaboration avec un psychoéducateur
de l’Université de Montréal :
l’élaboration d’un système de
dépistage des bruits que les enfants
autistes font machinalement avec la
bouche. L’objectif est d’en analyser la
fréquence dans un contexte donné afin
d’évaluer l’efficacité des approches
thérapeutiques.
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LA PROFESSEURE MARTINE DUBÉ

LE POTENTIEL
INFINI DES
MATÉRIAUX
COMPOSITES
Légèreté, durabilité, performance :
les matériaux composites sont de plus
en plus prisés. S’ils ont longtemps été
l’apanage de l’aérospatiale, ils gagnent
aujourd’hui en popularité dans de
nombreuses autres industries. Martine
Dubé, professeure au Département
de génie mécanique, s’intéresse à
la mise en forme de ces matériaux,
à leur assemblage par soudage
et aux techniques de réparation,
principalement dans des contextes de
haute performance.
L’aéronautique
Depuis leur apparition dans les
années 1960, les composites de
fibres de carbone ont été adoptés
dans l’aéronautique pour remplacer
le métal dans la fabrication de
structures, permettant une réduction
de poids allant parfois jusqu’à 30 %.
Les composites ont d’abord été
réservés à des utilisations où des
performances très élevées devaient
être atteintes – seul critère justifiant
leur coût. Aujourd’hui, la demande s’est
démocratisée, les coûts ont baissé et de
nombreuses industries les ont adoptés.
Les thermoplastiques
Pour Martine Dubé, les
thermoplastiques, qui ont la
propriété de ramollir sans se dégrader
sous l’action de la chaleur, sont
particulièrement intéressants. Ils
peuvent être mis en forme à de
multiples reprises, ce qui ouvre
de nombreuses possibilités pour
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le recyclage. On peut aussi les
assembler par soudage en faisant
fondre localement le polymère pour
l’assembler à une autre structure.

Le soudage
Le soudage est l’un des axes de
recherche de Mme Dubé. Qu’il s’agisse
de soudage par résistance ou par
induction, le procédé consiste à
générer de la chaleur à l’interface
des matériaux à assembler par
effet Joule. Lorsque le polymère est
fondu, on refroidit l’interface, tout en
appliquant une pression pour obtenir
un joint soudé. Le soudage permet de
s’affranchir des attaches mécaniques
traditionnellement utilisées.
Endommager pour mieux réparer
La réparation des thermoplastiques
est le troisième volet des recherches de
la professeure. Pour mettre au point
des techniques efficaces, Mme Dubé
essaie de connaître au mieux le
composite. Elle le soumet à des impacts
et à des stimulations mécaniques
contrôlées pour étudier sa résistance,
caractériser l’endommagement et
mettre au point des techniques de
réparation. Les dommages subis par
un composite à la suite d’un impact ne
sont pas nécessairement apparents,
contrairement à ce qu’on observe avec
le métal. Voilà pourquoi c’est souvent
à l’aide de techniques d’inspection non
destructives comme les ultrasons qu’on
arrive à évaluer les dommages causés à
une structure composite.
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UN BIOGEL POUR MIEUX LUTTER CONTRE LE CANCER
(TÉLÉJOURNAL 18 H)
Janvier 2016
Deux chercheurs montréalais ont fait une découverte prometteuse pour permettre au
système immunitaire de lutter plus efficacement contre le cancer.
Réjean Lapointe est un expert de la lutte contre le cancer. Sophie Lerouge est une ingénieure
spécialisée en biomatériaux. Une fois réunis au Centre de recherche du CHUM, ces deux
chercheurs ont mis leurs connaissances en commun pour développer une façon ingénieuse
de s’attaquer aux cellules cancéreuses.

DES BOUTEILLES À LA RUE
Mars 2016
Que faire des centaines de milliers de tonnes de verre envoyées chaque année au recyclage ?
Une équipe de l’École de technologie supérieure a eu l’idée de les incorporer à l’asphalte
de nos chaussées.
Michel Vaillancourt a pris les rênes du projet, en collaboration avec deux autres professeurs
du département, Daniel Perraton et Alan Carter. La recherche est soutenue par la Société
des alcools du Québec, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec, la Ville de Montréal et le
ministère des Transports du Québec. « Notre but, explique Michel Vaillancourt, n’est pas
seulement de donner au verre une deuxième vie, mais de déterminer s’il peut améliorer les
propriétés de l’asphalte. »

UNE ÉTUDE NOVATRICE SUR L’ARTHROSE DU GENOU
Avril 2015
L’étude que mène Mme Hagemeister, avec le concours de ses deux codirectrices, Nathalie
Bureau et Manon Choinière, du CRCHUM, tentera de démontrer la validité de la graphie
cinématique du genou et de la prise en charge multidisciplinaire de la maladie. Ce sont
2000 patients atteints de l’arthrose du genou, recrutés parmi la clientèle des 75 groupes de
médecine familiale (GMF) du Québec, qui participeront, ainsi que leurs médecins traitants,
à cette étude d’une durée de quatre ans.

LES ROBOTS PRENDRONT-ILS VOTRE BOULOT ?
Août 2015
« On assiste de plus en plus à l’arrivée des robots collaboratifs, ces robots qui travaillent
côte à côte avec des humains, qui s’occupent des tâches les plus répétitives, comme
prendre et déplacer des objets, dit-il. L’idée n’est pas de mettre des gens à la porte, mais de
permettre aux employés de se consacrer à d’autres tâches et d’éviter les blessures comme
les tendinites. » — Ilian Bonev, responsable du Laboratoire de commande et de robotique
(CoRo)

AU SERVICE DU MONDE DE DEMAIN

L’ÉTS ET SES
CHERCHEURS
DANS LES
MÉDIAS DU
QUÉBEC
FRANÇOIS GAGNON, LE CHERCHEUR ENTREPRENEUR
Octobre 2015
« La proportion de professeurs d’université qui ont la fibre entrepreneuriale est plus élevée
que celle de la population en général », affirme François Gagnon. Enseignant et chercheur
à l’École de technologie supérieure (ÉTS), il se définit lui-même comme un entrepreneur. Il
n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts pour faire sortir le fruit de ses recherches des murs de
l’université.

FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Mai 2015
« Je suis d’avis qu’il faut d’abord réduire notre consommation énergétique, s’accoler à des
normes inspirées de Passivhaus, miser sur l’approche solaire passive, tirer profit de l’inertie
thermique de la masse, et même concevoir l’aménagement paysager en fonction du profil
énergétique d’un bâtiment. Bref, lance-t-il [Daniel Rousse], je promeus le terme sobriété
énergétique. »
Pour le chercheur, la réglementation représente un enjeu majeur. « Les normes de
performances énergétiques actuelles ne sont pas assez contraignantes. Nous pouvons
construire des bâtiments qui consomment encore beaucoup trop d’énergie. »

LES POSSIBILITÉS INFINIES DE L’OREILLE BIONIQUE
(LA SPHÈRE)
Novembre 2015
Des capteurs dans l’oreille qui mesurent l’état de santé des travailleurs miniers, de la gomme
à mâcher pour recharger la pile d’un appareil auditif ou encore une prothèse intelligente qui
sélectionnerait les bruits intéressants pour n’amplifier que ces derniers, ce sont quelquesunes des avenues explorées par Jérémie Voix dans ses recherches. Le titulaire de la Chaire
de recherche en technologies intra-auriculaires est l’invité de Matthieu Dugal.

Octobre 2015
LA RÉVOLUTION 3D. La médecine profite aussi de cette approche, selon lui.
[Vladimir Brailovksi] « On s’en sert pour faire de l’illustration en 3D, des outils chirurgicaux
spécialisés et des prothèses personnalisées, dit-il. Le mot-clé, c’est “personnalisation”. » Et
les recherches dans le domaine vont très loin : certains groupes essaient littéralement de
fabriquer des organes vivants en imprimant des cellules !
Pour sa part, Vladimir Brailovski se spécialise entre autres dans la conception d’implants
et de prothèses. Il dispose maintenant d’un parc d’imprimantes spécialisées d’une valeur
avoisinant les 2,5 millions.
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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 parmi
les cinq plus grandes écoles ou facultés de génie au
Canada, elle abrite 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 à l’amélioration de la qualité
des industries, ainsi qu’à la formation d’une maind’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.
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mtl
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École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Décanat de la recherche : 514 396-8730
Renseignements et admission aux cycles supérieurs : 514 396-8888

