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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 et à l’acquisition d’équipements
stratégiques pour les différents laboratoires de l’ÉTS. Voici quelques
exemples de projets porteurs démarrés en 2016-2017.
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Organismes de
financement

Chercheurs

Titre

CRSNG – DASSAU – PROMPT

Aissaoui, Rachid

Développement d’un moteur de positionnement permettant de générer
des postures plausibles et répétables pour l’ergonomie virtuelle

CRSNG – PARC – CRITM

Bocher, Philippe

Développement d‘une nouvelle technologie de forge d‘alliage
d‘aluminium pour des applications de suspension automobile

ARIANE – PRIMA – NANO

Cloutier, Sylvain G.

Smart Anti-Corrosion & Conductive Coating Technology for the Aerospace
Industry

MITACS – MESI – MEDTEQ

De Guise, Jacques

Conception et développement d‘outils automatisés pour caractériser,
modéliser et quantifier la morphologie des systèmes ostéo-articulaires en
trois dimensions à l‘aide de plusieurs vues radiographiques

CRSNG – UPC – PROMPT

De Guise, Jacques

Modélisation 3D automatique des structures buccales à partir d‘images
CBCT

MITACS – MESI – CRITM

Demers, Vincent

Développement de technologies d‘assemblage avancées en aluminium
pour la fabrication ferroviaire

MTMDET

Duhaime, François

Infiltrations d‘eau dans le tunnel Ville-Marie : caractérisation et pistes de
solutions R793.1

PROMPT – MEDIA5 – AXSE
– CRSNG

Gagnon, François

Low Latency and Highly Secure Protocols for Criticals Communications

CRIAQ – CRSNG

Garnier, François

Modelling of Airport emissions impact on local air quality in the Montréal
Region ENV-722

CRSNG – VERBOM
– InnovÉÉ – AAC

Jahazi,
Mohammad

High speed thermo-forming of 5083 aluminum alloy for use in automotive
industry

PW – CRSNG

Moustapha,
Saïd-Hany

Propulsion system integration and optimisation

CRSNG

Nabki, Frédéric

Urgently Needed Reactive Sputtering Deposition System for Strategic
Thin-Film Materials in Mycrosystems and to Replace a Non-Functional
Evaporator

CRSNG – AEPONYX
– PROMPT

Nabki, Frédéric

Microfabrication Platform for Guided-Wave Optics and Micro-electromechanical Systems Integration

CRSNG

Nabki, Frédéric

Vibrational and motional characterisation test benches for
microelectromechanical systems

FRQNT – TUGLIQ

Rousse, Daniel

Communauté minière nordique net-zéro

CRSNG – HQ

Soulaïmani,
Azzedine

Incertitudes en modélisation numérique hydraulique des ruptures de
barrage

PROMPT – EERS

Voix, Jérémie

Development of an in-ear wearable device for auditory research and
product prototyping

CRSNG – EERS

Voix, Jérémie

Chaire de recherche CRSNG-EERS en technologies intra-auriculaires
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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.
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INTENSITÉ DE LA
RECHERCHE ($ / PROF)
Financement moyen par professeur au-dessus de la
moyenne des universités canadiennes
2012-2013
2013-2014
2014-2015

144

137 770 $

154

123 901 $

158

129 073 $

2015 -2016 158
2016 -2017

125 480 $

169

Nombre de professeurs

132 816 $

UN BILAN EN
QUELQUES
CHIFFRES…

Fonds récurrents par professeur
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… ET EN
QUELQUES
MOTS

Chers lecteurs, chers amis1,
Au cours des 20 dernières années, l’ÉTS a profité d’une
croissance soutenue, tant sur le plan des effectifs
étudiants que sur celui de la recherche scientifique. Cette
effervescence s’est traduite au fil des ans par l’ajout
de nouveaux espaces et de nouvelles infrastructures
notamment, mais aussi par l’augmentation du corps
professoral et du rayonnement de la recherche à l’échelle
nationale et internationale. Nous reviendrons sur les
principaux indicateurs un peu plus loin.
Cette incomparable croissance survient à l’aube d’une
nouvelle ère, celle de l’industrie 4.0 et de l’apprentissagemachine, celle de l’intelligence artificielle et de la vie
connectée, celle que le Forum Économique Mondial a décrite
en 2016 comme une « transformation sans précédent dans
toute l’histoire de l’humanité ».
Les défis économiques, environnementaux et sociaux
ainsi que toutes les questions éthiques que soulèveront
la conception, l’application et l’appropriation de ces
technologies de rupture devront être abordés avec
une approche transdisciplinaire comme dans le cas du
développement durable. À titre d’ingénieurs – dont la
responsabilité est de mettre la science au service de
l’humain, et non l’inverse –, les chercheurs de l’ÉTS ont un
rôle clé à jouer dans cette « révolution ».
Plan de recherche stratégique 2017-2020
Fait à noter, le développement durable s’affirme comme
un des enjeux centraux du nouveau Plan stratégique
de la recherche 2017-2020. La vaste consultation des
professeurs de l’ÉTS, qui a précédé l’élaboration de ce
plan, a en effet confirmé la nécessité d’une vision intégrée
du développement, impliquant à la fois la pérennité des
ressources, la sécurité des données et des personnes ainsi
que la rentabilité économique. En vertu de sa mission,
dédiée au « génie pour l’industrie », l’ÉTS adhère de façon
fondamentale à cette transversalité des technologies,
essentielle au développement de l’industrie 4.0. Nous
saluons ici la précieuse implication des professeurs dans
cette démarche.
Afin que l’ÉTS demeure un acteur incontournable dans
l’établissement des partenariats industriels, mais qu’elle
devienne aussi un lieu d’émergence de réseaux et de
créneaux de recherche mondialement reconnus – tel
qu’énoncé dans son Plan stratégique –, il est devenu
impératif d’intégrer sans délai ces nouveaux paradigmes à
notre programme de recherche.

Si les huit grands domaines de recherche mis de l’avant au
cours des trois dernières années (p. 10) trouvent une place dans
le nouveau plan 2017-2020, deux grands défis mobilisateurs
correspondant aux grands enjeux industriels et sociétaux de
notre époque viennent les compléter : l’intelligence ambiante et
le manufacturier avancé.
En créant une masse critique de ressources en recherche
(chercheurs, étudiants aux cycles supérieurs, infrastructures,
vitrines, laboratoires vivants), qui s’inscrivent dans ces zones
d’influence, l’ÉTS pourra accroître sa notoriété et affirmer son
leadership à titre de partenaire incontournable dans le cadre des
grands programmes subventionnaires pancanadiens.
Le renouvellement du corps professoral fait aussi partie des
conditions de réussite si nous voulons relever les défis de cette
quatrième révolution industrielle. Onze nouveaux professeurs
ont été embauchés en 12 mois seulement, et plusieurs autres
le seront à court et moyen terme. Tous ces nouveaux talents
témoigneront bientôt de cette masse critique, de ce leadership
dont nous aurons besoin pour poser les bonnes questions et
trouver les bonnes réponses aux problèmes soulevés par le 4.0.

Au chapitre des nouveaux projets d’envergure lancés
entre avril 2016 et mars 2017 (p. 5), la Chaire de recherche
industrielle CRSNG-EERS en technologies intraauriculaires est l’exemple même d’une collaboration
durable permettant d’accéder aux plus prestigieux
échelons de la recherche au Canada. La compagnie
EERS a même décidé de faire les choses en grand en
installant tout son personnel au Carrefour d’innovation
INGO de l’ÉTS, dédié à l’accueil des cellules de recherche
d’entreprises partenaires.
Des chiffres qui ne trompent pas
Comme nous l’avons mentionné en introduction, la
croissance de l’ÉTS est constante, et ce, tant sur le plan de

Nouvelles infrastructures, nouveaux projets
Qui dit croissance, dit agrandissement, et 2017 aura été
une année faste en matière d’infrastructure sur le campus.
L’agrandissement de la bibliothèque, l’extension de la Maison
des étudiants, la rénovation du Planétarium Dow permettront
d’offrir bientôt de nouveaux espaces aux étudiants, aux
nouveaux professeurs et aux jeunes entrepreneurs.

l’enseignement que sur celui de la recherche. Au moment
d’écrire ces lignes, la population étudiante totale s’élève
à 10 700 étudiants, en hausse de 1,7 % par rapport à l’an
dernier. De ce nombre, les 2 800 étudiants inscrits aux
cycles supérieurs représentent une progression de 3,7 %
sur un an, ce qui inclut une augmentation d’environ 10 %
du nombre d’étudiants au doctorat (665 inscrits). Enfin,
120 stagiaires postdoctoraux contribuent à l’avancement
de nos projets de recherche en partageant leur expérience
et en offrant un appui inestimable aux professeurs et à
leurs étudiants.

Un nombre croissant de nouvelles technologies émergent de nos
laboratoires ou d’initiatives étudiantes et prennent le chemin du
Centech, l’incubateur d’entreprises de l’ÉTS. Ce regain d’intérêt
pour l’entrepreneuriat demandait l’aménagement d’espaces
plus grands, plus visibles. Voilà pourquoi l’ancien Planétarium
Dow a été choisi pour devenir la vitrine des jeunes pousses de
l’ÉTS au printemps 2018.

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 à 29). Chacun d’eux représente l’un
des grands domaines de R-D de l’ÉTS, lesquels sont
schématiquement décrits dans le Plan de recherche
stratégique (p. 10-11).

Au carrefour de la recherche et de l’entrepreneuriat, le
Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI.ca) a vu le
jour en 2016-2017. Créée par Vidéotron en collaboration avec
Ericsson, l’ÉTS et le Quartier de l’innovation de Montréal (QI),
cette infrastructure permet de tester sur le terrain et dans
des conditions réelles des applications technologiques qui
amélioreront et simplifieront le quotidien des Québécois. Cette
initiative unique permet de réunir dans un vaste terrain d’étude
l’expertise, le savoir et la technologie nécessaire au déploiement
de plusieurs aspects de la vie intelligente, notamment la
technologie 5G et l’Internet des objets (IdO). Situé en plein
cœur du QI, le LabVI est un modèle de collaboration dans lequel

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 ne sont possibles que
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.

1
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la communauté, le milieu universitaire, l’industrie et
l’administration municipale contribuent au rayonnement
de la métropole comme chef de file canadien de la
prochaine révolution technologique.

À toutes et à tous, merci et félicitations !
Charles Despins
Directeur des affaires professorales, de la recherche
et des partenariats par intérim

Veuillez prendre note que la période de référence s’étend du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et que l’usage du masculin vise uniquement à alléger le texte.

-9-

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

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 ArianeGroup sur les matériaux émergents dans le domaine de l’aéronautique et du spatial

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

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

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

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

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

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

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

Laboratoire de fabrication et de caractérisation des matériaux composites – LFCMC

Équipe de recherche en sécurité du travail – ÉREST

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

Groupe de recherche en acoustique à Montréal – GRAM

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 robotique de précision

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

Technologies de l’information et des communications
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 –
NUMERIX

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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LE PROFESSEUR ÉRIC WAGNAC

COMPRENDRE,
PRÉVENIR ET
TRAITER LES
TRAUMATISMES
Que se passe-t-il précisément sur les
tissus de la colonne vertébrale et de
la tête en cas d’impact violent, par
exemple durant une activité sportive ?
Voilà la question qui est au cœur des
recherches d’Éric Wagnac, qui veut
comprendre, prévenir et traiter les
blessures.
Plus précisément, le professeur au
Département de génie mécanique
cherche à caractériser les propriétés
mécaniques de ces tissus et à
étudier, par le biais de méthodes
expérimentales et numériques,
les facteurs anatomiques et
biomécaniques qui influent sur la
nature et la sévérité des traumatismes
de la colonne vertébrale et de la tête.
Éric Wagnac s’intéresse principalement
aux traumatismes en cas d’impact
survenant lors d’activités sportives
(hockey, soccer, judo, sports de
glisse, etc.) ou lors d’accidents à bord
de véhicules récréatifs. Parmi ses
projets, mentionnons le design d’outils
d’assistance pour la conception de
casques de hockey et la conception
d’un collier de protection cervicale
destiné aux motocyclistes et aux
motoneigistes. Dans le cadre d’un autre
projet, il travaille avec une start-up,
POZA Backwear, au développement
d’une ceinture lombaire dont les
sportifs pourraient se servir. Dans le
même ordre d’idées, un harnais conçu
pour les artistes de cirque qui font des
colonnes humaines est en cours de
développement. Les tests sont sur le
point de commencer.
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Tester de nouveaux traitements
Le traitement des traumatismes
fait aussi partie des préoccupations
scientifiques du chercheur. Avec Sophie
Lerouge, également professeure à
l’ÉTS, il met à l’essai des dispositifs
médicaux, notamment des hydrogels
destinés à régénérer le noyau des
disques atteints de dégénérescence.
Ses bancs d’essai permettent, entre
autres, d’évaluer la tenue mécanique à
la suite de l’injection d’un hydrogel.
Les commotions cérébrales
Le cerveau est rattaché à la colonne.
Les tissus sont d’ailleurs fort similaires :
la matière blanche et la matière grise
qu’on trouve dans la moelle vont
jusqu’au cerveau. Il était donc naturel
pour Éric Wagnac de faire évoluer ses
travaux vers la tête et de s’intéresser
aux commotions cérébrales, qu’il
aborde sous un angle peu étudié en
réalisant des mesures sur le terrain
à l’aide de capteurs télémétriques.
Le professeur étudie, entre autres, le
phénomène d’accélération que subit la
tête en cas d’impact durant la pratique
de certains sports.
Peu importe l’angle adopté et
l’objet de la recherche, l’objectif du
professeur Wagnac demeure le même :
comprendre les lésions à la colonne
vertébrale et à la tête afin de les
prévenir.

- 15 Technologies de la santé

LE PROFESSEUR ISMAIL BEN AYED

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE
L’IMAGERIE
MÉDICALE
Les techniques d’acquisition d’images
sont aujourd’hui très développées.
La résonance magnétique, la
tomographique, la radiographie ou
l’échographie ont connu des avancées
spectaculaires et fournissent chaque
jour des milliards d’images. Pour
Ismail Ben Ayed, il y a là un formidable
potentiel médical, encore trop peu
exploité.
Les limites de l’interprétation
Le recours à l’imagerie est depuis
longtemps d’une grande importance
en médecine. Les images permettent
d’établir un diagnostic, de définir une
approche thérapeutique, de suivre
l’évolution d’une maladie. L’imagerie
médicale se bute toutefois aux limites de
l’interprétation humaine. La quantité est
le premier obstacle : personne ne peut
analyser des millions d’images. La qualité
aussi pose problème : comme les images
médicales sont souvent bruitées, ou ont
des contours mal définis, l’œil humain
peine à en faire une lecture précise, et le
risque d’erreur demeure élevé.
L’intelligence artificielle
La solution ? L’intelligence artificielle.
Au cours des dernières années, la vision
artificielle a fait de spectaculaires bonds
en avant, notamment grâce aux percées
récentes en optimisation et à l’explosion
de la puissance de calcul des ordinateurs.
L’intelligence artificielle permet de
traiter en quelques secondes des milliers
d’images et de déceler avec une très
grande précision des informations
importantes qu’un radiologue aurait mis
des mois à trouver.
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La puissance des algorithmes
Pour arriver à de tels résultats, il faut
savoir développer des algorithmes
d’une grande complexité, certes, mais
il faut aussi une connaissance fine de
la chose médicale. Ismail Ben Ayed
travaille avec des professionnels de
la santé qui lui soumettent des cas ;
le chercheur développe ensuite des
modèles mathématiques qui permettent
de traiter, d’analyser et d’interpréter avec
exactitude des millions d’images.
Les défis des prochaines années
Dans les années à venir, les spécialistes
de l’intelligence artificielle appliquée
à l’imagerie médicale devront relever
d’importants défis. Pour le chercheur de
l’ÉTS, il y en a trois principaux :
1. Compiler des mesures de diagnostic
de façon précise et automatique ou
semi-automatique à partir d’images
médicales.
2. Prédire des événements : des 		
programmes informatiques capables
de fouiller dans des millions d’images
pourraient permettre de trouver celles
qui révèlent un risque.
3. Prédire des résultats de traitement, au
cours d’une intervention chirurgicale
par exemple, ou suivre une maladie,
disons un cancer, en mesurant la
progression d’une tumeur.
L’intelligence artificielle redéfinit les
paradigmes de l’imagerie médicale et en
repousse les horizons. Des chercheurs
comme Ismail Ben Ayed sont les têtes
pensantes de cette transformation.
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Technologies de l’information
et des communications

LA PROFESSEURE CLAUDIANE OUELLET-PLAMONDON

LES MATÉRIAUX
AVANCÉS : DE
L’EMPREINTE
CARBONE À
L’IMPRESSION 3D
Les matériaux ont une telle importance
qu’ils servent à désigner certaines
grandes étapes du développement
des êtres humains. Ainsi, après l’Âge
de la pierre, du bronze et du fer,
puis le raffinement des techniques
de production, on peut dire que
nous sommes aujourd’hui à « l’Âge
des matériaux avancés ». Dans ce
domaine en pleine effervescence, les
chercheurs développent des matériaux
avec de nouvelles propriétés, en vue
d’applications inédites dans divers
domaines.
Claudiane Ouellet-Plamondon
est professeure et chercheuse
au Département de génie de la
construction depuis l’automne 2014.
Ses travaux portent essentiellement
sur la caractérisation des matériaux et
la recherche de propriétés nouvelles en
vue du développement de matériaux
avancés pour les environnements bâtis
de demain. Ces matériaux pourraient
notamment contribuer à la réduction de
l’empreinte carbone, pour ne nommer
que cette application.
Mme Ouellet-Plamondon est titulaire
d’une maîtrise en sciences biologiques
de l’Université de Montréal, d’un
doctorat en génie de l’université de
Cambridge, en Angleterre, et d’un
postdoctorat en génie des matériaux
durables de l’École polytechnique
fédérale de Zurich (ETH), surnommée
« l’école des prix Nobel », puisque
21 lauréats de ce prix y ont enseigné
ou étudié.
L’argile dans les matériaux avancés
L’amélioration des méthodes de
caractérisation suscite un vif intérêt
chez la chercheuse, qui travaille
principalement à l’échelle nanométrique.
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L’argile fonctionnelle occupe une place
importante dans ses travaux. Accessible
et disponible en abondance, l’argile
peut jouer divers rôles. « L’argile est
semblable à un condiment, explique-telle. Il en faut une très petite quantité
pour transformer des matériaux et leur
donner des propriétés améliorées, par
exemple des capacités de captage et de
catalyse de polluants, de variation de la
conductivité électrique lorsque modifiés
avec d’autres additifs, de renforcement
de composites et de revêtements. »
L’impression 3D d’un mur
multifonctionnel
L’argile peut aussi modifier la rhéologie
des matériaux – soit la façon dont
se modifie un matériau sous l’effet
de différentes forces – et permettre
l’impression 3D des matériaux
cimentaires par exemple. La chercheuse
pousse d’ailleurs cette idée encore
plus loin. Elle aspire en effet à créer
un mortier pour l’impression 3D de
murs, qui serait composé de matériaux
multifonctionnels ayant des propriétés
complémentaires, par exemple d’isolant
acoustique et thermique, de support
structural ainsi que de capteur de
carbone !
Les connaissances en sciences
biologiques de Mme Ouellet-Plamondon
l’amènent à s’intéresser à d’autres
domaines, par exemple le biomédical.
Elle réfléchit également à des matériaux
de construction autoréparateurs et à
des revêtements extérieurs capables
d’exploiter la lumière, c’est-à-dire de
transformer l’énergie du soleil à la
manière des plantes.
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LA PROFESSEURE RUXANDRA BOTEZ

DÉFINIR CE QUE
SERA L’AVION
DE DEMAIN
Montréal s’est forgé une solide
réputation dans le secteur de
l’aéronautique, étant considérée
comme l’un des trois principaux
centres de l’aérospatiale dans le
monde, avec Seattle et Toulouse. À
elle seule, la région métropolitaine
est responsable de 60 % de la
production canadienne totale dans
ce secteur. Plus de 235 entreprises y
emploient 42 000 personnes, et 70 %
des fonds canadiens de recherche en
aéronautique y sont investis.

Son laboratoire dispose d’équipements
très sophistiqués : le simulateur de
recherche pour l’avion d’affaires Cessna
Citation X conçu par CAE, le système
autonome de vol UAS-S4 conçu par la
mexicaine Hydra Technologies et la
soufflerie subsonique Price-Païdoussis.
Il accueille plusieurs dizaines
d’étudiants et de chercheurs passionnés
de tous les niveaux académiques, qui
travaillent ensemble à définir ce que
sera l’avion de demain.

Si l’ÉTS se positionne aussi
favorablement sur le plan de la
recherche en aéronautique, c’est en
grande partie parce qu’elle compte dans
ses rangs depuis 1998 une sommité
mondiale dans ce domaine :
la professeure et chercheuse
Ruxandra Botez.
Des projets majeurs en aéronautique
Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en technologies de modélisation
et simulation des aéronefs, et fondatrice
du LARCASE (Laboratoire de recherche
en commande active, avionique et
aéroservoélasticité), Ruxandra Botez
lance et met en œuvre des projets
majeurs en aéronautique à l’ÉTS en
collaboration avec des partenaires
canadiens comme Bombardier, CMC
Electronics-Esterline, Thales, Bell
Helicopter Textron, CAE, FLIR Systems,
Presagis, le Centre de recherche
en aérospatiale du CNRC, et des
partenaires internationaux en Europe
(CIRA ; université de Naples, en Italie ;
université de Craiova, en Roumanie), aux
États-Unis (NASA), au Mexique (Hydra
Technologies) et d’autres.
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Une contribution exceptionnelle
La professeure Botez a fait
d’importantes contributions à la
recherche en aéronautique, tant sur
le plan théorique que pratique. Ses
travaux sont cités dans un très grand
nombre de revues scientifiques et
ont valu à son équipe de nombreuses
distinctions et des prix prestigieux.
Avancées de la technologie
des avions « verts »
Les travaux de Mme Botez portent
également sur la recherche de
solutions visant à réduire les gaz à effet
de serre. Ses équipes de recherche
consacrent notamment leurs efforts
aux technologies des ailes et des autres
composants déformables de l’avion qui,
grâce à des systèmes de contrôle actif,
permettraient de diminuer la traînée.
Les chercheurs développent également
des méthodologies d’optimisation des
trajectoires de vol, qui aideront aussi à
réduire la consommation de carburant.
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LE PROFESSEUR FRÉDÉRIC NABKI

LES
MICROSYSTÈMES
DE LA VIE
QUOTIDIENNE
Combien de transistors tiennent sur
une simple puce du dernier iPhone ?
Mille ? Un million ? Des milliards ! Un
nombre qui dépasse l’imagination.
Et c’est sur ce terrain de jeu, où les
choses se mesurent en nanomètres,
que des ingénieurs conçoivent les
microsystèmes électromécaniques et
électroniques ultrasophistiqués qui
sont au cœur de plusieurs dispositifs
technologiques. Bienvenue dans
l’univers microscopique de
Frédéric Nabki.
Les microsystèmes électromécaniques
et la microélectronique
L’arrivée des microsystèmes
électromécaniques (MEMS), vers la
fin des années 1980, a rapidement
changé l’univers de l’électronique.
Les MEMS se sont glissés dans une
foule de dispositifs, des systèmes de
déploiement des coussins gonflables
aux projecteurs utilisés dans les salles
de cours, en passant par les consoles
de jeux vidéo.
Dans une multitude d’applications de
la vie courante, des MEMS intégrés avec
de la microélectronique améliorent les
fonctionnalités de plusieurs dispositifs
électroniques. Pensons simplement
aux automobiles, téléphones
intelligents, consoles de jeux,
imprimantes, etc. C’est notamment
grâce à des MEMS qu’un appareil peut
compter vos pas, ou qu’un téléphone
intelligent capte votre mouvement.
Le chercheur expérimente également
diverses techniques d’assemblage
dans cet univers micrométrique afin de
miniaturiser encore plus les systèmes
hybrides MEMS-microélectroniques.
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Miniaturiser l’optique
En plus de l’électronique et de la
mécanique, Frédéric Nabki s’intéresse
à la miniaturisation de l’optique, plus
précisément à la manière d’intégrer
des fonctionnalités optiques à une
structure micromécanique. Ses travaux
de pointe dans ce domaine sont en
partie réalisés avec une start-up
québécoise, AEPONYX.
Transmettre de l’information sans fil
et avec très peu d’énergie
Parallèlement à tout ce qui touche les
MEMS, la microélectronique, l’optique
et la miniaturisation, le professeur
Nabki s’intéresse aussi à l’univers du
sans-fil et à la manière de transmettre
de l’information avec très peu
d’énergie.
Pensons à tous ces produits qui suivent
notre activité physique, comme ces
appareils Fitbit ou l’Apple Watch. Leur
autonomie est extrêmement faible :
environ 24 heures pour l’Apple Watch,
comparativement à près de 2 ans pour
une montre Timex. Comment expliquer
cette différence ? Essentiellement
par la très grande quantité d’énergie
consommée par les fonctionnalités
sans fil.
Frédéric Nabki développe, avec une
start-up hébergée au Centech de l’ÉTS,
SPARK Microsystems, un circuit intégré
qui permet d’envoyer de l’information
sans fil avec très peu d’énergie.
Extrêmement prometteuse, cette
technologie a le potentiel de définir une
nouvelle génération de produits sans fil.
Dans un monde où les dispositifs
microscopiques offrent de plus en plus
de fonctionnalités, Frédéric Nabki a de
grandes ambitions.
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LE PROFESSEUR JEAN-MARC LINA

UNE PLONGÉE
DANS LES
MYSTÈRES DU
CERVEAU
L’électricité et le magnétisme
sont de formidables sources de
renseignements sur le fonctionnement
du cerveau et, par ricochet, sur
des maladies graves et encore
mal comprises comme l’épilepsie,
la maladie d’Alzheimer ou les
dysfonctionnements du sommeil. Les
travaux de Jean-Marc Lina marquent
une avancée significative dans
l’utilisation des signaux électriques
cérébraux, dans leur interprétation et
les applications biomédicales qu’ils
permettent.
Professeur au Département de
génie électrique, Jean-Marc Lina est
spécialiste de l’imagerie cérébrale. Pour
observer l’activité du cerveau et mieux
en comprendre le fonctionnement ou
le dysfonctionnement, il a recours à
diverses approches algorithmiques du
traitement du signal et de l’information.
Les deux principales
sources d’information sont
l’électroencéphalographie (EEG) et
la magnétoencéphalographie (MEG).
La première implique l’utilisation
d’électrodes placées sur le cuir chevelu
d’un sujet afin de capter les signaux
électriques cérébraux, tandis que la
seconde permet de mesurer les champs
magnétiques produits par l’activité
électrique des milliards de neurones du
cerveau. Jean-Marc Lina combine les
données recueillies par l’EEG et la MEG
pour dresser une cartographie élaborée
du fonctionnement cérébral.
Mieux comprendre et traiter l’épilepsie
L’épilepsie est une maladie qui
peut être contrôlée grâce à la
médication, mais pour les patients dits
« pharmacorésistants », la chirurgie est
la seule solution. La neuro-imagerie
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électromagnétique (MEG-EEG) permet
de déterminer les régions du cerveau
qui sont liées à l’épilepsie du patient
et qui sont susceptibles de faire l’objet
d’une ablation chirurgicale. En utilisant
les signaux intracrâniens, le chercheur
et ses collègues sont même parvenus
à élaborer des modèles prédictifs des
crises d’épilepsie.
L’œil, une fenêtre sur le cerveau
Excroissance naturelle et facilement
accessible du cerveau, l’œil est
une fenêtre qui donne accès à une
information précieuse sur l’état de
santé du système neural, explique
Jean-Marc Lina. Une façon d’obtenir
cette information est d’analyser
l’activité électrique sur la cornée, que
les cliniciens ophtalmologues utilisent
déjà pour le diagnostic de certaines
rétinopathies. Le professeur Lina
souhaite analyser davantage ce signal,
afin de pouvoir fournir aux médecins
un outil plus puissant dans leurs
divers protocoles diagnostiques et
thérapeutiques.
Le sommeil, aussi négligé
qu’indispensable
Nous sommes prompts à faire passer
le sommeil après d’autres aspects de
notre vie que nous jugeons davantage
prioritaires. C’est un tort, affirme
Jean-Marc Lina : le repos nocturne est
essentiel à la santé. On sait que, parmi
ses nombreux bénéfices, il favorise
l’élimination des bêta-amyloïdes,
des protéines cérébrales toxiques
liées à l’Alzheimer. On sait aussi qu’il
consolide la mémoire, favorisant ainsi
l’apprentissage et l’activité cognitive.
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LE PROFESSEUR HERVÉ LOMBAERT

LE LANGAGE DES
FORMES DANS
L’IMAGERIE
MÉDICALE
Les médecins doivent surmonter
un défi immense pour établir leurs
diagnostics : analyser des images
complexes, souvent volumineuses
et bruitées, aux contours
difficilement perceptibles. On n’y voit
essentiellement que du gris sur du gris.
La difficulté de lecture est grande, et
le risque d’erreur, non négligeable.
Pour Hervé Lombaert, l’analyse de
formes par ordinateur est essentielle à
l’interprétation des images médicales.
Mais elle exige que nous repensions
notre manière d’aborder les formes.
Hervé Lombaert est professeur au
Département de génie logiciel et des
technologies de l’information. Ses
recherches se situent au carrefour de
l’intelligence artificielle, de la vision par
ordinateur, des mathématiques et de la
médecine.
Lire le cerveau
Selon le chercheur, notre manière
d’analyser les formes est loin d’être
optimale, et ce, pour deux raisons
principalement. La première, c’est qu’on
aborde souvent l’analyse des formes
à partir d’informations géométriques
extrinsèques. La deuxième réside
dans le fait que la nature des formes
est souvent simplifiée à outrance,
voire ignorée. C’est le cas de la surface
du cerveau, à la géométrie fort
complexe. Le défi est de développer des
algorithmes qui permettent d’exploiter
cette géométrie de formes et de
données afin de construire des modèles
numériques plus rigoureux.
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La structure du cœur
Hervé Lombaert a consacré plusieurs
années de recherche au cœur. Il a
notamment fait progresser notre
capacité d’interpréter des images de
ce muscle et d’y repérer des anomalies
en représentant l’architecture des
fibres cardiaques au moyen de modèles
mathématiques extrêmement précis.
La théorie spectrale des graphes
Le professeur Lombaert s’intéresse
aussi à la théorie spectrale des
graphes, qui fonde une véritable
analyse intrinsèque des formes. La
nécessité croissante d’aborder les
formes jusque dans leurs plus fins
détails a mené au développement
d’un nouveau paradigme permettant
d’établir des statistiques sur des formes
biologiques complexes. Dans cet esprit,
le professeur oriente ses travaux vers
l’analyse spectrale des graphes en
fonction de trois axes : la représentation
des formes, les statistiques des formes
et la dynamique des formes.
L’apprentissage automatique
L’apprentissage automatique est un
outil essentiel aux travaux d’Hervé
Lombaert. Malgré toutes les méthodes
algorithmiques d’apprentissage
machine développées jusqu’à
maintenant, l’analyse d’images
médicales demeure un immense défi.
La nature même de ces images – leur
grande variabilité et leur lecture souvent
ardue – rend l’analyse automatique
difficile. Ses travaux se concentrent
plus spécifiquement sur l’exploitation
de la géométrie de formes et de
données pour améliorer les algorithmes
d’apprentissage automatique.
Le chercheur développe ainsi de
nouvelles approches statistiques qui
permettent de faire progresser l’analyse
automatique en imagerie médicale.
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LA PROFESSEURE SOPHIE LEROUGE

UN HYDROGEL
À L’ASSAUT DU
CANCER ET
AUTRES MALADIES
Il existe un traitement
d’immunothérapie consistant à
prélever des cellules qui se trouvent
dans une tumeur et qui sont en
quelque sorte « spécialisées » contre
cette tumeur. On les appelle les TIL
(Tumor infiltrating lymphocytes).
Comme il en faut des milliards pour
éradiquer une tumeur, on les fait se
multiplier en laboratoire, puis on les
injecte dans le sang du patient. En
se retrouvant dans l’organisme du
patient, elles permettent de diluer
l’intensité de l’attaque, mais peuvent
provoquer des effets secondaires
indésirables.
Professeure et chercheuse à l’ÉTS au
Département de génie mécanique
depuis 2007, Sophie Lerouge a
récemment mis au point avec son
collègue chercheur au CRCHUM
Réjean Lapointe un gel biocompatible
injectable permettant de concentrer
l’attaque immunitaire près des
tumeurs cancéreuses. Une percée très
prometteuse.
Ce nouveau biogel a comme
caractéristique d’être liquide à la
température de la pièce et de se
gélifier à 37 oC. Comme il est liquide,
on peut facilement y mélanger des
cellules et l’injecter à proximité de la
tumeur. Une fois à l’intérieur du corps,
il se transforme rapidement en gel
macroporeux, permettant aux cellules
« tueuses » en mission de survivre et de
se multiplier rapidement avant de
sortir pour attaquer la tumeur voisine.
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Plus besoin de cultiver des milliards
de cellules en laboratoire, quelques
centaines de millions suffisent
maintenant, car elles sont livrées
là où il faut. Après des résultats
très prometteurs obtenus in vitro,
l’évaluation de ce biogel commencera
sous peu dans un modèle animal.
Le potentiel des hydrogels à base
de chitosane est énorme et déborde
le champ de l’immunothérapie du
cancer. L’équipe de Mme Lerouge étudie
notamment la possibilité de s’en servir
pour la régénération des tissus – les
disques intervertébraux, par exemple –
ou encore du muscle cardiaque.
Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur les biomatériaux et
implants endovasculaires depuis 2008,
la professeure est également directrice
du Laboratoire de biomatériaux
endovasculaires (LBeV) au CRCHUM,
membre du Laboratoire de recherche en
imagerie et orthopédie (LIO) de l’ÉTS et
professeure associée au Département
de radiologie, radio-oncologie et
médecine nucléaire de l’Université de
Montréal.
Partir des besoins cliniques
De tout temps, Mme Lerouge a eu comme
rêve d’appliquer les connaissances
de l’ingénierie à la médecine afin
d’améliorer la santé des gens. Elle
s’applique à ce que ses recherches
répondent à des besoins cliniques
concrets et que les inventions résultant
de projets multidisciplinaires menés en
collaboration avec d’autres chercheurs
arrivent au chevet des patients.
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IMPORTANT PROJET D’OZONATION DES EAUX USÉES DE
MONTRÉAL
Avril 2016
Robert Hausler, professeur à l’ÉTS, est l’un des experts qui ont été consultés à partir de
2005 au sujet des procédés d’ozonation. Il les a notamment expérimentés directement sur
les eaux usées de la métropole. Selon lui, il s’agit d’un bon choix. « En tant que chimiste et
ingénieur, je suis persuadé que c’était la meilleure décision, parce que ce sont les poissons
qui nous l’ont dit, déclare-t-il. L’eau devenait claire, avait une odeur agréable et les poissons
étaient un peu plus dodus, parce qu’ils étaient bien oxygénés. »

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À LA RESCOUSSE
Avril 2016
Le professeur Ismail Ben Ayed rêve de créer des algorithmes qui pourront détecter ce qui
est invisible à l’œil nu, et ainsi prédire des maladies. Il donne en exemple les individus
aux prises avec des maux de dos. « On estime qu’environ 5 % des patients qui passent
une imagerie par résonance magnétique pour ce type de douleur présentent des risques
d’anévrisme de l’aorte abdominale, indique-t-il. Si ça survient, c’est la mort immédiate.
Imaginez un programme qui repérerait automatiquement un diamètre anormal de l’aorte,
signe qu’une rupture risque de se produire. On pourrait sauver des vies. »

CES RECHERCHES MONTRÉALAISES QUI FONT AVANCER
LA SCIENCE
Avril 2016
Sophie Lerouge, professeure à l’ÉTS, et Réjean Lapointe, chercheur au Centre de recherche
du CHUM, ont développé un biogel injectable qui permettrait de déposer des agents
anticancer directement dans les tumeurs afin de les combattre. Ce biogel est compatible
avec les cellules immunitaires anticancer et sert à les encapsuler.

DU CENTRE DE TRI… À L’AUTOROUTE
Avril 2016

L’ÉTS ET SES
CHERCHEURS
DANS LES
MÉDIAS
GÉNIE CRÉATEUR
Novembre 2016
Il y a quelques années, le couloir souterrain reliant les deux pavillons principaux de
l’ÉTS était plutôt morne. Mais depuis deux ans, aux conduits d’aération et autres tuyaux
apparents se sont ajoutés des tubes lumineux qui s’animent au gré de l’achalandage. Les
passants peuvent aussi accélérer les flux colorés en soufflant dans un microphone installé
au mur. Baptisée Circuit de Bachelard, cette œuvre d’art est le fruit d’une collaboration
entre Jean Dubois, artiste et professeur à l’UQAM, et Ghyslain Gagnon, professeur à l’ÉTS.
Les spécialités de l’ingénieur – traitement de signal, microélectronique et intelligence
artificielle – permettent de réaliser des œuvres interactives des plus originales.

AÉROSPATIALE : DES CHERCHEURS QUI APPUIENT
L’INDUSTRIE
Novembre 2016

Des chercheurs de l’ÉTS étudient la possibilité d’intégrer du verre recyclé dans la fabrication
de l’asphalte. Cela pourrait donner une nouvelle vie aux 192 000 tonnes de contenants
de verre utilisés chaque année au Québec, dont 72 % sont recyclés. Selon le professeur
Michel Vaillancourt, les routes couvertes de cet asphalte plus durable et plus écologique
résisteraient mieux aux cycles gel-dégel, en plus d’offrir une adhérence et une solidité
similaires à celles du bitume traditionnel.

Concevoir un aéronef, c’est aussi raffiner les techniques de fabrication et d’assemblage
de ses pièces afin de réduire les coûts de production. C’est dans cette optique que
Jean-François Châtelain, professeur à l’ÉTS, a piloté le projet d’optimisation des procédés
d’usinage de pièces composites et de matériaux multicouches. « L’objectif, c’est de générer
des pièces sans fissure, délaminage ou arrachement, explique-t-il, parce que chaque défaut
risque d’avoir un impact sur les propriétés mécaniques du matériau. »

UNE COLLABORATION ÉTROITE AVEC LA NASA

UNE TIGE DE MÉTAL ÉLASTIQUE POUR LE DOS
(ÉLECTRONS LIBRES)

Juin 2016
En 1996, la professeure Ruxandra Botez entre en contact une première fois avec la NASA.
Jusqu’en 2004, elle collaborera avec l’équipe en structure du Dryden Flight Research Center,
grand spécialiste de ce domaine. Puis, de 2005 à 2011, elle mènera d’autres projets, cette
fois avec une équipe se consacrant aux systèmes de contrôle. Ruxandra Botez contribuera
entre autres au programme sur l’aile aéroélastique active de l’avion de combat F/A-18.

DES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES GÉRÉES EN NUAGE
Octobre 2016
Mohamed Cheriet, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur la durabilité écologique
d’Eco-Cloud, travaille depuis un an à la conception d’un système de gestion globale des
ressources basées sur l’infonuagique, qui réunira les services Internet et utilitaires, comme
le chauffage et le contrôle de l’eau. Les infrastructures et l’équipement nécessaires sont en
train d’être installés dans les résidences de l’ÉTS pour brancher une centaine de logements
au système.
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Novembre 2016
Le professeur de l’ÉTS Yvan Petit dirige une équipe de recherche à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal qui développe une tige de métal super-élastique qui se plie et reprend sa forme
grâce à un alliage nickel-titane, chauffé par un courant électrique. Une innovation pour
améliorer les chirurgies de la colonne vertébrale et les mouvements du dos.

GÉNIE : DANS L’ANTRE DE QUATRE LABORATOIRES
MONTRÉALAIS
Janvier 2017
Ilian Bonev, professeur responsable du Laboratoire de commande et de robotique, cherche
à rendre les robots plus précis. « On essaie de rendre les robots plus précis, capables de
percer au millimètre près des pièces pour l’aérospatiale, par exemple. On développe aussi
des capteurs pour que les robots perçoivent mieux leur environnement. »
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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
plus grandes écoles et 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 deuxième et troisième
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,
veuillez consulter la rubrique Recherche et innovation
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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École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Décanat de la recherche : 514 396-8730
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