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Mission 
Le 3IT stimule le développement technologique 
par le partenariat de recherche, en offrant :  

 Environnement de formation orienté vers 
l’industrie,  

 Écosystème interdisciplinaire décloisonné 
de recherche scientifique, d’entrepreneuriat 
et d’innovation technologique et sociale.  

Vision 
Par son action, le 3IT participe à la construction 
d’une industrie technologique canadienne se dé-
marquant à l’international.  

Valeurs 
• Excellence 

• Rayonnement 

• Engagement 

• Pragmatisme 

• Créativité 
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MOT DU DIRECTEUR 

année 2017 fut une année charnière à plusieurs égards pour le 3IT. 

Ce fut une année d’introspection et de bilan. Tout d’abord, la commu-

nauté s’est mobilisée pour réfléchir à la nature de l’institut et à sa mis-

sion fondamentale. Cet exercice a permis la production d’un nouveau 

plan stratégique 2017-2021 qui guidera nos actions pour les prochaines an-

nées. Nous avons aussi entrepris en juin 2017 le processus d’évaluation de  

l’institut, culminant en fin d’année par la visite du comité d’experts externes.  

L’expérience nous a permis de mieux identifier les forces de l’institut, ainsi que 

les défis qui l’attendent.  

Plusieurs nouveaux collègues sont venus rejoindre la communauté  du 3IT en 

2017, dont les professeurs David Rancourt, Alexandre Girard, et François 

Ferland. De nouveaux membres français se sont aussi ajoutés à la cohorte de 

l’UMI-LN2, soit Fabien Alibart et Denis Machon.  

 

Le 3IT a été l’hôte de plusieurs évé-
nements du groupe Créatek dans le 
cadre du concours Createk 25k, per-
mettant à plus d’une douzaine 
d’équipes d’étudiants d’expé rimen-
ter la création techno logique et l’en-
trepreneuriat.  

L’événement AGORA 49 a réuni 
40 chercheurs et industriels autour 
de l’industrie des métaux spéciaux. 
L’objectif de la rencontre fut de lan-
cer la discussion au sein des partici-
pants en lien avec les besoins et les 
défis de cette importante industrie 
québécoise. Dans la foulée de cet 
événement, le 3IT s’est joint au 
CEGEP de Sherbrooke, à la MRC 
des Sources et à la ville d’Asbestos 
pour fonder le Centre d’innovation 
minière de la MRC des Sources 
(CIMMS), qui assistera l’entreprise 
privée dans le développement de 
procédés métallurgiques plus effi -
caces et écologiques.  

L’activité Robot en 100h, par la-
quelle une équipe d’étudiants en gé-
nie doit construire le même type de 
robot que les jeunes participants à la 
compétition FIRST Robotics, mais 
dans un court délai de 100h, s’est 
déroulée avec grand succès au 3IT, 
mobilisant les étudiants et leur pas-
sion pour la robotique.  

Un professeur du 3IT, David Ran-
court a même réussi l’exploit d’obte-
nir la visite d’un hélicoptère militaire 
sur le terrain de l’université, et d’in-
tégrer l’évènement dans le cadre de 
son cours « Conception et perfor-
mance d’hélicoptère  ».  

Les chercheurs du 3IT ont produit 
plus de 115 publications scienti-
fiques, en plus de recevoir plus de 
875 visiteurs provenant de plusieurs 
régions du monde.  

Plusieurs d’entre eux ont été recon-
nus pour leur contribution, dont le 
professeur Simon Fafard, gagnant 

de la médaille de l’association cana -
dienne de physique. De plus, une de 
ses réalisations récentes a été choi-
sie parmi les 10 découvertes de l’an-
née par le magazine Québec 
Science. 

L’année 2017  a aussi vu naître une 
activité de réflexion sur les impacts 
sociaux profonds de nos activités de 
recherche.  L’initia tive « Au-delà »,  
lancée par les professeurs Luc Fré-
chette et Paul Charette, a réuni un 
large groupe de chercheurs, d’étu-
diants et d’employés.  L’objectif est 
de stimuler la discussion au sein de 
la communauté avec l’espoir d’iden-
tifier un ou plusieurs projets se vou-
lant à la fois rassembleurs et 
générateurs d’impacts sociaux im-
portants. 

Le présent rapport donnera un 
aperçu des différents aspects de 
l’institut et de ses actions au cours 
de l’année 2017.

 

 

  

L’ 

Richard Arès, directeur du 3IT 
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LE 3IT EN BREF  

’institut interdisciplinaire d’inno-

vation technologique regroupe 

des chercheurs de classe mon-

diale dans une foule de domaines 

reliés aux technologies du numérique 

et fait figure de chef de file à l’échelle 

nationale pour son modèle innovant de 

développement de la recherche colla-

borative interdisciplinaire en milieu uni-

versitaire. Sa communauté est 

fermement engagée à repenser la re-

cherche universitaire afin de maximiser 

les impacts réels sur ses partenaires et 

la société en général.  

 

 

LA CHAÎNE D’INNOVATION INTÉGRÉE POUR LA PROSPÉRITÉ NUMÉRIQUE 

Le 3IT évolue au sein d’une chaîne intégrée d’acteurs 

supportant le développement visant à transformer la so-

ciété par les technologies du numérique, la quantique, 

l’intelligence artificielle, le manufacturier innovant et l’in-

ternet des objets. La chaîne d’innovation permet d’assu-

rer à la fois l’expertise et les capacités techniques 

nécessaires à l’innovation technologique, des décou-

vertes scientifiques fondamentales aux produits commer-

cialisés. Cette chaîne d’innovation intégrée a été 

reconnue par le gouvernement du Québec dans son bud-

get pour l’année 2018. 

  

L 

Les activités primaires des chercheurs du 3IT et les domaines technologiques visés par leurs 
impacts. 
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FAITS SAILLANTS 

DES CHERCHEURS DU 3IT À L’HONNEUR 

Le magazine Québec Science choisit à nouveau une idée d'un chercheur du 3IT pour son 
classement 2016 i. 

Une technologie de conversion 
d'énergie photovoltaïque, dévelop-
pée par le professeur Simon Fafard 
a été choisie parmi les 10 Décou-
vertes de l’année 2016, selon le ma-
gazine Québec Science. Cette 
minuscule puce qui convertit l’éner-
gie lumineuse en électricité est la 

plus efficace jamais fabriquée à ce 
jour. En effet, jusqu'à 70% de la 
puissance lumineuse d'un laser, par 
exemple, peut être convertie en cou-
rant électrique, comparativement à 
seulement 10 à 20% d'efficacité pour 
les cellules habituelles. Le profes-

seur Fafard est une autorité interna-
tionale en matière de cellules photo-
voltaïques. Il est responsable de 
développements majeurs dans le do-
maine depuis plus d'une décennie, 
ayant même réussi la commerciali-
sation de cellules à haute efficacité 
ayant démontré les meilleures per-
formances au monde il y quelques 
années. 

Sa dernière découverte permettra de 
développer des composants élec-
troniques produisant de l'énergie 
électrique pour une variété d'appli -
cation. Que ce soit pour charger son 
téléphone intelligent plus rapide-
ment, ou pour gérer les systèmes 
électroniques dans les voitures, l'ar-
chitecture de cellule photovoltaïque 
nommée VEHSA (Vertical Epitaxial 
Heterostructure Architecture) sus-
cite un vif intérêt dans plusieurs 
marchés.

Simon Fafard reçoit la Médaille de l'ACP pour des réalisations exceptionnelles en physique 
industrielle et appliquée 2017 ii 

L'Association canadienne des physi-
ciens et physiciennes (ACP) a dé-
cerné la Médaille de l'ACP pour des 
réalisations exceptionnelles en phy-
sique industrielle et appliquée en 
2017 au professeur Simon Fafard, 
du Département de génie électrique 
et de génie informatique de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Ce prix lui a été 
remis pour ses avancées couvrant 
20 années de recherche appliquée 
en physique des solides, conjuguées 
à ses grands efforts visant à les 
commercialiser par des brevets et 

l'établissement de ses propres com-
pagnies. 

La Médaille de l'ACP pour les réali-
sations exceptionnelles en physique 
industrielle et appliquée (ancien Prix 
d'innovation en physique appliquée, 
de la Section de la physique indus-
trielle et appliquée de l'ACP) vise à 
reconnaître et promouvoir la créati-
vité des scientifiques qui travaillent 
au Canada en physique industrielle 
et appliquée. Ce prix récompense en 
particulier l'application de principes 

de physique à la création d'innova-
tions pratiques concrétisées, par 
exemple, par des produits ou procé-
dés nouveaux ou commerciali-
sables, ou des brevets. Cette mé-
daille a été créée en 1991 et est dé-
cernée tous les deux ans depuis.  

Le professeur Fafard a reçu sa mé-
daille à la Réception Reconnais-
sance à l'Université Queen's le jeudi 
1er juin 2017. 

  

Pr Simon Fafard 
Photo : UdeS – Michel Caron 
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Améliorer la fiabilité des composantes microélectroniques iii 

Quand on parle de conférence dans 
le milieu scientifique, on parle d’un 
événement réunissant les meilleures 
têtes pensantes à l’échelle plané-
taire sur un domaine en particulier. 
Une équipe de chercheurs du 3IT et 
d'IBM est repartie de la dernière 
conférence Electronic Components 
and Technology Conference (ECTC) 
avec un des prix remis : Outstanding 
Oral Session Paper of 2016.  

Intitulé Eternal Packages : Liquid 
Metal Flip Chip Devices, le papier 
est le résultat d’un travail d’équipe 
dont les coauteurs sont Assane 
Ndieguene, Pierre Albert, Julien Syl-
vestre, tous membres du 3IT, de 
même que Clément Fortin et Valérie 
Oberson de chez IBM Bromont.   

Les travaux visent à améliorer la fia-
bilité des composantes microélec-
troniques par une nouvelle façon de 
les assembler. Les travaux des cher-
cheurs se sont concentrés sur de 
meilleures stratégies pour protéger 
les quelques 20 000 interconnexions 
nécessaires à leur opération. Au lieu 
d’être à base d’étain-argent-cuivre, 
ils proposent d'utiliser le gallium. 
Quand il y a un dommage sur un té-
léphone ou un laptop par exemple, 
les interconnexions se brisent et le 
courant ne passe plus. Avec le gal-
lium, un métal liquide, on améliore la 
capacité d’absorber les contraintes 

mécaniques et ainsi protéger les in-
terconnexions. Le gallium est cepen-
dant corrosif et attaque plusieurs 
métaux. Une protection en 
tungstène est envisagée pour proté-
ger les micropuces. 

Ces travaux sont issus de la Chaire 
de recherche CRSNG-IBM sur l’en-

capsulation innovante de puces mi-
croélectroniques. L'entreprise IBM à 
Bromont est un partenaire de pre-
mier plan dans ces études. La 
Chaire CRSNG-IBM Canada, codiri-
gée par le professeur Sylvestre, 
consacre ses efforts au développe-
ment de nouvelles approches quant 
aux procédés de fabrication indus-

trielle et au développement de nou-
veaux matériaux pour accroître la 
fiabilité et la résistance de compo-
sants électroniques. Il s’agit d’un 
partenariat entreprise-université 
unique, lancé en 2014. 

The Electronic Components and 
Technology Conference (ECTC) est 

l'événement international le plus im-
portant dans ce secteur avec plus de 
1500 participants et plus de 350 pa-
piers présentés. Elle présente les 
meilleurs procédés d’assemblage de 
composants et de systèmes microé-
lectroniques. 

 

Une technologie de drone bio-inspirée récompensée iv 

 À Stanford University, en Californie, 
avait lieu du 26 au 28 juillet 2017 
une conférence internationale sur 
les systèmes bio-inspirés et biohy-
brides où plus de 120 chercheurs se 
sont rejoints pour présenter leur tra-
vail en lien avec le développement 
de nouvelles technologies basées 
sur des principes de systèmes biolo-
giques. 

Une équipe dirigée par les profes-
seurs David Rancourt et Alexis Lus-
sier-Desbiens, membres du 3IT, 
s’est illustrée fièrement en rempor-
tant le Best Paper Award du côté de 
la robotique bio-inspirée. Triées sur 
le volet, 22 équipes ont été invitées 

à venir présenter l’avancement de 
leurs recherches, et l’UdeS est re-
partie bonne première avec à sa tête 
l’étudiant à la maîtrise en génie mé-
canique, Dino Mehanovic.  

Titre officiel du papier : Autonomous 
Thrust-Assisted Perching of a Fixed-
Wing UAV on Vertical Surfaces.  

Le projet a présenté un premier 
drone autonome à ailes fixes ca-
pable d’atterrir sur des surfaces ver-
ticales et d’en décoller. Inspiré des 
oiseaux, cet avion utilise une ma-
nœuvre de redressement assistée 
par la poussée d’un moteur pour ra-
pidement ralentir avant un atterris-
sage. Des microgriffes sont utilisées 

Assane Ndieguene, C2MI 
Photo : Nicolas Boyer - IBM 

Drone s'accrochant à un mur à la verticale 
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pour s’accrocher aux surfaces ru-
gueuses, et des capteurs embar-
qués permettent le contrôle du 

véhicule. En termes d’applications 
envisagées, notons l’inspection de 
lieux où des secousses sismiques 

ont provoqué d’importants dégâts ou  
l’inspection de structures difficile-
ment accessibles pour l’homme.  

 

L'aéronautique à l'honneurv 

Les membres de SWARM, une 
équipe internationale composée de 
membres de Createk et de Georgia 
Tech, dont une équipe dirigée par le 
professeur David Rancourt, ont rem-
porté la deuxième place lors de la 
34th Annual American Helicopter 
Society (AHS) Student Design Com-
petition (SDC) – volet études supé-
rieures. 

L'objectif de la compétition : conce-
voir un appareil volant qui peut faire 
du surplace pendant 24 heures avec 
l'ajout de deux tâches supplémen-
taires. Le SWARM est un concept 
grandement innovant, qui implique 
un « rotor volant » conçu à partir de 

véhicules aériens individuels. Ce ro-
tor est composé de trois avions vo-
lant en formation selon une 
trajectoire circulaire - un principe qui 

permettrait une efficacité fortement 
supérieure à celle des rotors con-
ventionnels. Ainsi, le SWARM est 
complètement unique par rapport 

aux modèles d'hélicoptères habituel-
lement soumis pour la compétition. 
Cet exploit impressionnant a été ac-
compli à travers des interactions en-
tièrement virtuelles entre les 
partenaires internationaux, une mé-
thode de travail souvent mise de 
l'avant comme le futur de la concep-
tion aérospatiale. L'équipe de Crea-
tek (3IT) était composée de John 
Bass, Nicolas Courtois, Frédéric 
Ebacher, Cédrick Landry, Francis 
Marois, Dino Mehanovic, Richard-
Alexandre Péloquin et le professeur 
David Rancourt.  

Un projet interdisciplinaire récompensévi 

Un projet de recherche auquel 
participe l’équipe de la professeure 
Hélène Pigot a remporté le premier 
prix du défi Communication et 
accessibilité numérique au 

Challenge Handicap & Technologies 
2017 à l’Université Paris 8. En effet, 
grâce à leur projet « Amelis » : 
intégration d’un agent virtuel pour 
faciliter l’ interaction avec un 

calendrier interactif , l’équipe s’est 
classée au premier rang devant 11 
autres projets. 

Le projet développe un calendrier 
pour des personnes âgées qui se 
rapproche encore plus de son utili-
sateur. Il se distingue par un design 
de l'interface et des interactions in-
tégrant un agent virtuel émotionnel 
qui permet à l'utilisateur de contrôler 
le calendrier électronique avec une 
plus grande aisance. L’utilisateur 
peut converser d’une façon naturelle 
avec l’agent virtuel pour gérer ses 
activités sur le calendrier « Amelis » 
sans avoir à utiliser un clavier ou 
une souris. 

L’équipe a organisé des ateliers de 
conception participative avec les aî-
nés dans le but de mieux com-
prendre leurs besoins. Le projet 
s’est déroulé sous la supervision 
des professeurs Hélène Pigot (3IT), 
Dominique Lorrain, Clément Guérin 
et Christine Chauvin.  

 

 

Équipe - Projet « Amélis » 
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PRIX ÉTUDIANTS 

Bourse Vanier: Jonathan Bouchard  

Imager des lésions 7 fois plus petites vii 

Développer un scanneur d’imagerie 
cérébrale avec une performance ac-
crue qui permet d’obtenir une qualité 

d’image inégalée et une résolution 
supérieure. Voilà le défi que veut re-
lever Jonathan Bouchard, futur étu-
diant au doctorat en génie 
électrique. Et il recevra 50 000 $ 
chaque année pendant 3 ans pour 
s’y consacrer grâce au Programme 
de bourses d'études supérieures du 
Canada Vanier. Ce programme aide 
les établissements canadiens à atti-
rer des doctorants hautement quali-
fiés et récompense l’excellence 
universitaire, le potentiel de recher-
che et les compétences en gestion. 

Sous la direction du Pr Réjean Fon-
taine (3IT), du Groupe de recherche 
en appareillage médical de Sher-

brooke (GRAMS), et du Pr Roger  
Lecomte, du Centre d’imagerie mo-
léculaire de Sherbrooke (CIMS),   
Jonathan travaillera à la conception 
d'un scanneur dédié au cerveau hu-
main qui permettra aux chercheurs 
en santé de mieux comprendre les 
processus biologiques qui sous-ten-
dent son fonctionnement. 

Le projet proposé vise à obtenir le 
premier prototype fonctionnel de 
scanneur TEP pour l’imagerie cli-
nique du cerveau humain possédant 

une résolution spatiale inférieure à 
1,25 mm. Un tel scanneur demande 
l’intégration de plus de 150 000 ca-
naux dans l’anneau de détection afin 
d’obtenir un champ de vue suffisant 
pour la tête d’un humain  

Du côté de la recherche biomédi-
cale, le gain considérable dans la ré-
solution spatiale permettra d ’ imager 
des lésions dont le volume est 7 fois 
plus petit que celles détectées par le 
meilleur scanneur TEP cérébral ac-
tuel. Cette qualité d’image excep-
tionnelle avec un niveau de détail 
inégalé favorisera de bons diagnos-
tics et supportera à l’échelle interna-
tionale les travaux de pointe en 
médecine et en biologie.  

Une partie de la formation doctorale 
de Jonathan s’effectuera au Massa-
chusetts General Hospital (MGH), 
affil ié au Harvard Medical School. 
« L’Université de Sherbrooke, l’Ins-
titut interdisciplinaire d’innovation 
technologique (3IT), le Centre hos-
pitalier universitaire de Sherbrooke 
et le MGH forment un écosystème 
multidisciplinaire riche en partena-
riats qui permettra de propulser mon 
projet vers la réussite tout en me 
permettant de m’accomplir au ni-
veau professionnel, technique, 
scientifique et social », ajoute Jona-
than. 

 

Autres prix étudiants 

 Abderrahim Boucherif Doctorat  Meilleure présentation 
Canadian Semiconductor Science and Technology   Conference, Waterloo, Canada 

 Frédéric Banville, Doctorat  Meilleure affiche 
META’17, Séoul, Corée  

 Marc-André Tétrault, Doctorat  Médaille Douglas R. Colton 
CMC Microsystèmes 

 Catherine Véronneau, Maîtrise  Bourse d’excellence des études supérieures  
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 

 Julien Rossignol, Doctorat  Prix universitaire du mérite,  
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 

Jonathan Bouchard 
Photo : UdeS – Michel Caron 
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FINANCEMENTS MAJEURS 

Nouvelle Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en tomographie d'émission par positrons 
basée sur le temps de vol de photonsviii 

Le professeur Réjean Fontaine dé-

veloppe des systèmes électroniques 

et informatiques dédiés à l 'imagerie 

médicale. Ces systèmes confèrent 

une puissance de détection accrue 

en matière de précision aux scan-

neurs de tomographie d’émission 

par positrons dont les images per-

mettent aujourd’hui aux chercheurs 

de visualiser les mêmes structures 

anatomiques de l’homme chez la 

souris. Mais il reste beaucoup à faire 

pour améliorer le contraste de 

l’image, et le professeur Fontaine 

s’emploie à rassembler les compé-

tences et expertises locales, natio-

nales et internationales nécessaires 

pour concevoir un scanneur muni de 

détecteurs mesurant le temps de dé-

placement des photons avec une 

précision de 10 picosecondes, soit 

10 millionièmes de 1 millionième de 

seconde, et capables de traiter cette 

information. Les technologies déve-

loppées dans le cadre de cette 

chaire permettront la conception de 

nouveaux scanneurs capables de 

soutenir les recherches de pointe, 

par exemple, pour l’Alzheimer ou le 

cancer. 

.

Un soutien majeur pour le développement de technologies propres dans les PME ix 

De concert avec le Carrefour d'inno-
vation en technologies écologiques 
(CITÉ) de Granby, le 3IT a obtenu 
une subvention de 600 000 $ pour 
développer des technologies pro-
pres en collaboration avec des PME 
canadiennes. Les fonds, consentis 
par le gouvernement du Canada en 
vertu du Programme de développe-
ment économique du Québec de 
DEC, permettront l’acquisition et 
l’installation d’équipements de labo-
ratoire sophistiqués auxquels les 
PME auront accès, en plus de l’ex-
pertise des chercheurs dont elles 
bénéficieront pour optimiser les oc-
casions de transfert de technolo-
gies. La répartition des sommes est 
d’environ 500 000 $ pour le 3IT et 
100 000 $ pour le CITÉ. Le budget 
total du projet s'élève à plus de 
1 300 000 $.  

En disposant de nouveaux équipe-
ments de pointe et d’une équipe de 
chercheurs spécialisés, ces deux 
centres de recherche entendent 
jouer un rôle de chef de file en ma-
tière d’innovation et de transfert 
technologique dans les technologies 

propres, notamment dans les sec-
teurs de l’énergie solaire, de la mi-
croélectronique (récupération 
d’énergie, détection de polluants ou 
d’agents biologiques), de la méca-
nique/aéronautique dédiée au trans-
port propre et des écomatériaux.  

Investissements au 3IT et au CITÉ de l’Université de Sherbrooke 
Photo : Martin Blache - UdeS 

Nouvelle chaire de recherche niveau 1 – Équipe de Réjean Fontaine 
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Des partenariats dans les domaines 
du transport, des textiles, de l’em-
ballage et du génie du bâtiment pour 
développer des matériaux de cons-
truction écologique sont en cours et 

à venir également. Grâce aux équi-
pements, une cinquantaine de pro-
jets pourront voir le jour en transfert 
technologique avec des entreprises 

qui souhaitent améliorer leur perfor-
mance. 

 

 

De nouveaux financements pour de l’équipement de pointe à la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) 

 Alexis Lussier-Desbiens  240 064 $  Drones améliorés 

 Hassan Maher  277 351 $  Diodes électroluminescentes et transistors à haute mobilité électronique  

 Mathieu Picard  93 015 $  Développement de moteurs alternatifs  

 Julien Sylvestre  79 653 $  Calculateurs à base de dispositifs mécaniques 
 

PARTENARIATS ET INTERDISCIPLINARITÉ 

Une chaise roulante autonome pour les endroits restreints x 

Une équipe de chercheurs cana-
diens travaille sur le premier fauteuil 
roulant multifonctionnel autonome 
et, fait intéressant, développé à très 
faible coût. La technologie pourrait 
considérablement simplifier la vie de 
plus de 5 millions d'utilisateurs de 
fauteuils roulants en Amérique du  
Nord et des millions de personnes 

de plus à l'échelle mondiale. Cyber-
works Robotics, l’University of To-
ronto et l’Université de Sherbrooke 
travaillent en partenariat sur cette 
technologie, laquelle peut faire une 
véritable différence dans l’améliora-
tion de la mobilité des personnes en 
fauteuil roulant atteintes d’un dys-

fonctionnement des membres supé-
rieurs tels l’arthrite, la quadriplégie, 
le Parkinson et les différents 
troubles neuromusculaires. 

Mathieu Labbé, doctorant en génie 
électrique avec le Pr François Mi-
chaud et son équipe d’IntRoLab, 
sont embarqués dans l’aventure de-
puis 2016. Ils se sont joints à 
l’équipe de Toronto afin d’y ajouter 
leur expertise. « À Sherbrooke, nous 
arrivons à intégrer des modules 
esentiels – la cartographie, la navi-
gation autonome, l’évitement d’obs-
tacles – pour qu’ils soient utilisables 
sur un fauteuil ayant une puissance 
de calcul limitée et utilisant seule-
ment une caméra 3D de type Micro-
soft Kinect pour Xbox One pour voir 
son environnement. « Le module de 
cartographie créé se nomme    
RTAB-Map », explique Mathieu 
Labbé. En combinant la caméra 3D 
et des capteurs dans les roues, il est 
possible d'estimer à tout moment la 
position de la chaise et des obs-
tacles dans l’environnement.  

  

Mathieu Labbé et Pr François Michaud 
Photo : UdeS – Michel Caron 
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Réseau de collaboration à l’échelle nationale et internationale 

En plus de jouer un rôle central dans 
l’entente stratégique de collabora-
tion entre l’Université de Sherbrooke 
et l’Université de Lyon, le 3IT a pour-
suivi ses activités de réseautage en 
accueillant en juin 2017, une déléga-
tion de Bordeaux. Menée par le pro-
fesseur associé à la Faculté de 
génie de l'UdeS et membre du 3IT, 
Laurent Bechou. Cette mission pro-
met un avenir favorable aux collabo-
rations. Ces visites ont très claire-
ment mis en lumière le dynamisme 

des activités scientifiques et la ri-
chesse plurithématique de l'UdeS. 
Les présentations scientifiques des 
étudiants en cotutelle actuellement 
sur place à l'UdeS ont montré la 
complémentarité entre nos Universi-
tés. L'objectif de la visite était, entre 
autres, de faire clairement entrer 
l'UdeS dans les destinations ciblées 
de l'Université de Bordeaux et éven-
tuellement de pouvoir bénéficier  
d'avancées en matière de coopéra-
tion scientifique, d'échanges d'étu-
diants, de financements de cotu-

telles de thèse et d'études postdoc-
torales. 

Le 5 mai 2017, le 3IT a accueilli 24 
usagers et collaborateurs de la pla-
teforme d’interposeurs de CMC     
Microsystems qui est développée en 
collaboration avec la compagnie    
Innotime Technologies Inc. Les par-
ticipants, d’origine universitaire et 
industriel le, ont pu découvrir notre 
infrastructure et en apprendre plus 
sur la réalisation d’interposeurs sur -
mesures fabriqués en partie au 3IT.

 

NOS CHERCHEURS NOUS FONT RAYONNER 

Plusieurs de nos chercheurs ont contribué à faire rayonner le 3IT à travers leurs interventions ou leur présence dans 
les médias. Notons quelques faits saillants à ce sujet.  

 

Les travaux de recherche de 
quelques-uns de nos chercheurs sur 
les matériaux nanocomposites à 
base de graphène font la couverture 
du 10 mai 2017 (back cover) de la 
prestigieuse revue Small. xi 

 

 
 
Les équipes de François Boone et 
Serge Charlebois ont vu leurs tra-
vaux sur les diodes Schottky te-
rahertz être repris dans les faits 
saillants de la revue Semiconductor 
Today.xii  
 

Les drones de l'équipe du Pr Alexis 
Lussier-Desbiens furent en vedette 
dans un reportage à l'émission Daily 
Planet ! Voir l'émission du 28 août 
2017- (segment de 39:55 à 40:53)  

 
Photo : Québec Science 

Le professeur Vincent Aimez, du Dé-
partement de génie électrique et gé-
nie informatique, s'exprime sur la 
place du solaire au Québec dans 
Québec Science de Juillet-août 
2017.xiii 
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CHERCHEURS MEMBRES 

 
Bessam Abdu l razak  
Faculté des sciences 
Informatique 

 

 
Vincent  A imez  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Richard Arès  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Pierre -Miche l  Bernier  
Faculté des sciences de 
l’activité phys ique 
Kinanthropologie  

 
Ala in  Berry  
Faculté de génie 
Mécanique 

 

 
Yves Bérubé-Lauziè re  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Pat r ick  Bo issy  
Faculté de médecine et 
des sciences de la santé 
Chirurgie 

 
François  Boone  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Nady  Braidy  
Faculté de génie 
Chimique et biotechnolo-
gique 

 
Gessie  Brisard  
Faculté des sciences 
Chimie 

 
Mart in  Broui l le t te  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Pau l  Charet te  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Serge Charlebois  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
François  Charron  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Dav id  Danovi tch  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Ala in  Del is le  
Faculté des sciences de 
l’activité physique  
Administration  
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Domin ique Drou in  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Jan Dubowsk i  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Simon Fafard  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
François  Fer land  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Réjean Fonta ine  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Luc F réchet te  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Éric  F rost  
Faculté de médecine et 
des sciences de la santé 
Microbiologie et infectiolo-
gie 

 
Alexandre  G i ra rd  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Sylva in  Gi roux  
Faculté des sciences 
Informatique 

 
Andrew G rant  
Faculté de médecine et 
des sciences de la santé 
Biochimie 

 
Sébast ien Langlo is  
Faculté de génie 
Génie civil 

 
Roger Lecomte  
Faculté de médecine et 
des sciences de la santé 
Médecine nucléaire et ra-
diobiologie 

 
Roch  Lefebvre  
Faculté de génie 
Administration 

 
Alexis   
Lussier -Desbiens  
Faculté de génie 
Mécanique 
 

 
Hassan Maher  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Frédéric  Ma i lhot  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  
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Pat r ice  Masson  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
François  Michaud  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Denis  Morr is  
Faculté des sciences 
Physique 

 
Johane  Patenaude  
Faculté de médecine et 
des sciences de la santé 
Chirurgie 

 
Mathieu Picard  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Héléne P igot  
Faculté des sciences 
Informatique 

 

 
Miche l  Pio ro -Ladrière  
Faculté des sciences 
Physique 

 
Jean-Sébast ien P lante  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Éric  Plourde  
Faculté de génie 
Électrique et informatique 

 

 
Jean-François  Prat te  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Johanne  Queenton  
École de gestion 
Management et gestion 
des ressources humaines  

 
Dav id  Rancourt  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Denis  Rancourt  
Faculté de génie 
Mécanique 

 
Bert rand  Reulet  
Faculté des sciences 
Physique 

 
Jean Rouat  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Sébast ien Roy  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  
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Wael  Su le iman  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Jul ien  Sylves tre  
Faculté de génie 
Mécanique 

  

CHERCHEURS MEMBRES UMI 

 
Fabien  A l ibart  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Laurent  Bechou  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Michael  Canva  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Maxime Darnon  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Denis  Machon  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Frederic  Sarry  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Al i  Sol tani  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  

 
Cél ine Verchère  
Faculté de génie 
Électrique et informatique  
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LE 3IT EN CHIFFRES  
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