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Chaire de recherche du Canada sur la
durabilité écologique d’Eco-Cloud

Le Quartier de l’innovation de Montréal – Nuage informatique écologique

PRÉSENTATION
Internet a connu de nombreuses révolutions depuis sa
naissance, allant jusqu’à donner le service maison ultrarapide que nous connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, la
demande croissante pour les services sur Internet continue
de faire évoluer les technologies d’automatisation, spécialement pour ce qui est du traitement de grands volumes
de données et de la transmission des connaissances.
Les centres de traitement, qui sont considérés comme le
« cerveau » d’Internet, hébergent des applications de plus en
plus fondamentales qui consomment énormément d’énergie. Ce phénomène amène de nouveaux enjeux en lien avec
l’extensibilité, la résilience, le rapport coût-efficacité opérationnel et la protection de l’environnement. Or c’est précisément pour faire face à ces enjeux que la chaire a été créée.
Le titulaire, Mohamed Cheriet, travaille sur les divers
volets du nuage informatique écologique intelligent et durable, soit un système virtuel et analytique capable de traiter intelligemment des données complexes d’une manière
écoénergétique et écologique. À l’aide de capteurs, de
collecteurs de données et d’outils analytiques intelligents
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destinés à recueillir de l’information sur les écosystèmes
et tous les intervenants, incluant les utilisateurs finaux, les
services de nuagique écologique sont capables de réagir
immédiatement et « juste à temps » pour réaliser des processus de contrôle automatisé.
Tous les composants du modèle de l’éconuage informatique peuvent avoir une incidence les uns sur les autres,
créant une dynamique en évolution constante dans
laquelle ces composants seront suffisamment souples et
adaptables pour livrer des services plus efficacement et
optimiser l’utilisation des ressources. Cela permet d’envisager de nouvelles manières d’aborder les problèmes fondamentaux des systèmes d’acquisition de connaissances
et d’intelligence artificielle qui font face à des applications
critiques extrêmement sollicitées, et ce dans le contexte
d’une cybersociété qui croît, change et innove constamment, et qui est basée sur l’éconuage informatique.
Les résultats des travaux de Mohamed Cheriet alimenteront
la recherche sur les technologies intelligentes ; ils favoriseront
la collaboration intersectorielle et interdisciplinaire entre les
universités, les centres de recherche et les entreprises.
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AXES DE RECHERCHE

RETOMBÉES

Dans le but d’élaborer des méthodologies durables pour l’infonuagique, la chaire s’est fixé des objectifs de recherche dans trois
domaines.

Les travaux de la chaire déboucheront
sur de nombreux résultats concrets :

Modèle de plateforme virtuelle pour infrastructure multi-tenant
p Nouvelles techniques de virtualisation
p Nouvelles techniques de partage des ressources
p Techniques intelligentes d’apprentissage automatisé pour modélisation avec conscience contextuelle
p Nouvelle architecture orientée écosystème

Apprentissage incrémental et analytique de données non
structurées à grand volume
p Collecte de big data, extraction et classification d’information
p Analyse cognitive et comportementale distribuée
p Approche d’apprentissage incrémental
p Analytique de données à grand volume sans schéma

Évaluation et optimisation environnementales
p Inventaire des données de cycle de vie des équipements et
services de l’informatique en nuage
p Analyse du cycle de vie des tranches de service orientées
utilisateur
p Modèle d’optimisation multidimensionnelle pour écosystème
en nuage
p Définition holistique du concept de TIC vertes

p Meilleure compréhension des
paradigmes de l’informatique en
nuage, des TIC vertes, des technologies intelligentes et des innovations dans la communauté
p Plateformes, bancs d’essai et
méthodologies pour la conception
et l’optimisation de la prochaine
génération des modèles d’éconuage
p Systèmes d’apprentissage automatisé et d’intelligence artificielle
pour les applications en nuage à
grand volume
p Liens plus étroits entre la science
et le génie, favorisant la créativité
et l’innovation
Les travaux de la chaire contribueront
à la création d’un modèle de nouvelle
génération de nuage vert. Ils dévoileront aussi le vaste potentiel d’innovation dans de nombreux secteurs,
tels l’éducation, la santé, l’énergie,
la diffusion des connaissances et les
services publics.

TITULAIRE
Mohamed Cheriet
est professeur
au Département
de génie de la
production automatisée de l’ÉTS
depuis 1996. Il
est l’un des très
rares chercheurs
à avoir mis sur
pied et dirigé des initiatives de
recherche d’envergure internationale allant de l’informatique verte
aux sciences humaines. On lui doit
des contributions fondamentales
dans les domaines du traitement et
de la reconnaissance des données,
de l’infonuagique et des TIC vertes,
au cours d’une carrière qui couvre
deux décennies.

Mohamed Cheriet compte plus de
250 publications de haute tenue. Il a
présidé de nombreux congrès scientifiques et agi à titre d’éditeur de
revues prestigieuses, témoignant de
son rôle de leader au sein des communautés scientifiques canadiennes
et internationales sur le traitement
des données et les TIC vertes. Il est
président-fondateur de la section
montréalaise de la Computational
Intelligent Systems Society d’IEEE.
Il a reçu la Médaille du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II, le
Prix d’excellence en recherche du
conseil d’administration de l’ÉTS,
ainsi que de nombreuses autres
distinctions de renom décernées par
l’IEEE et la communauté de traitement de l’image.

PARTENAIRES
p Ericsson Canada
p Ciena
p Inocybe Technologies
p Civimetrix Telecom
p Prompt Québec
p MITACS
p CANARIE
p Réseau d’informations
scientifiques du Québec
(RISQ)
p Conseil de recherches en
sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG)
p Fondation canadienne
pour l’innovation (FCI)
p École Polytechnique de
Montréal
p Université de Toronto

CONTACT
Mohamed Cheriet, ing., Ph. D.
Tél. : 514 396-8972
Courriel : mohamed.cheriet@etsmtl.ca
Internet : crc-cloud.etsmtl.ca

Département de génie
de la production automatisée
École de technologie supérieure
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) Canada H3C 1K3

L’ÉTS est une constituante
du réseau de l’Université du Québec

