	
  

	
  

	
  

Origine et mission
Les axes de recherche
Le LASSENA est une évolution du groupe de recherche en navigation
et avionique démarré en 1999 par le Prof. René Jr. Landry (sous le
nom GRN). Ainsi, le LASSENA bénéficie de 13 années d’expérience et
d’existence du GRNA dans les domaines des technologies spatiales,
de la navigation et de l’avionique (équipe d’étudiants, publications,
infrastructures matérielles, site web, etc.).
L’évolution sous la bannière LASSENA vient ajouter la notion de
systèmes embarqués pour se donner une identité claire et ainsi
répondre aux besoins grandissants dans ce domaine. Soulignons, par
exemple, l’explosion des systèmes embarqués dans les diverses
sphères de la communauté, dont tout le potentiel des M2M (Machineto-Machine), qui attirera de nombreuses nouvelles entreprises dans
ses secteurs d’application, tout comme dans les secteurs de la
navigation et de l’avionique, jouant un rôle essentiel dans le transport.
La vision du LASSENA est d’abord de promouvoir ses quatre axes de
recherches par la formation de personnel hautement qualifié, de faire
avancer les connaissances scientifiques, de développer des projets
intégrateurs avec l’industrie et de favoriser une approche de projets
collaboratifs et multidisciplinaires

Les activités principales du
LASSENA
Quisque	
  se situent dans trois
grands domaines de recherche
que sont :

.03

1. Les technologies spatiales
2. Les systèmes embarqués
3. La navigation
4. L’avionique

Recherche en technologies spatiales
Les problématiques de recherches reliées aux technologies spatiales touchent aux aspects suivants :
1) Réduction de la complexité reliée à la redondance matérielle et logicielle dans les satellites
2) Reconfigurabilité des satellites
3) Augmentation et amélioration de la précision des capteurs à bord
4) Durée de vie des satellites
5) Limitation de la largeur de bande (modulation et codage)
6) Techniques cognitives de communication par satellite
7) Nouvelles techniques et méthodes de réduction des interférences des signaux satellites
8) Exploitation des technologies spatiales pour des nouvelles applications civiles
9) Technologies de réduction des débris spatiaux
10) Répondre aux besoins des futures missions spatiales

Recherche en systèmes embarqués

	
  

	
  

Les problématiques de recherches reliées aux systèmes embarqués touche aux aspects suivants :
1) Parallélisme des systèmes sur puce multiprocesseurs (MPSoC)
2) Méthodologies de conception : langages et outils
3) Co-vérification du matériel et du logiciel
4) Systèmes embarqués distribués et reliés en réseaux
5) Optimisation des méthodes de tests de type « Hardware-in-the-loop »
6) Allocation des ressources matérielles
7) Systèmes d’exploitation et contrôle temps réel (RTOS)
8) Partitionnement matériel/logiciel et co-design
9) Fiabilité et sécurité des architectures
10) Puissance et modèles de calculs

	
  

	
  

	
  

Recherche en navigation

De son côté, les problématiques de recherche reliées aux technologies de navigation touchent aux aspects
suivants :
1) Algorithmes de haute-sensibilité des récepteurs GNSS
2) Architectures d’intégration des signaux GNSS pour les récepteurs multistandards
3) Positionnement à l’intérieur des bâtiments
4) Gestion du spectre en fréquence, interférence dans la bande de radio navigation
5) Technologies de résistance aux brouillages et d’anti-brouillage
6) Navigation inertielle à l’aide de senseurs faibles coûts (bas de gamme)
7) Fusion de données en GNSS et intégration des aides SBAS
8) Navigation de haute précision (RTK, multi-RTK, etc.)
9) Traitement des signaux GNSS large bande
10) Applications du GNSS à de nouvelles applications

Recherche en avionique
Finalement, les problématiques de recherche reliées aux technologies de l’avionique touchent aux aspects
suivants :
1) Techniques de réduction du « SWAP » (Space Weight and Power)
2) Architectures avioniques modulaires et intégrés (IMA)
3) Intégration de blocs de propriété intellectuelle (IP-core)
4) Fiabilité et redondance logicielle
5) Méthodologies de conception de systèmes critiques
6) Gestion des données des postes de pilotage vitrés (Glass-cockpit)
7) Ingénierie des tests et essais en vol
8) Gestion des facteurs humains dans les postes de pilotage modernes
9) Optimisation du trafic aérien (NextGen)
10) Modélisation et simulation d’architectures de systèmes avioniques
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Exemple de nos projets
en cours (1/2)
Radio logiciel pour une architecture hautement
intégrée - AVIO-505 :

Système de suivi de véhicules et diagnostique
d'accidents - VTADS (2012-2016):

Le projet prévoit l'intégration de systèmes multiples de
navigation et de communication dans un seul matériel
informatique. Cette intégration réduit l'encombrement du
système et le poids avionique, réduit le nombre de
composants, et intègrera plus efficacement du nouveau
système de gestion de l'espace (ADS-B), réduisant ainsi les
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'initiatives
environnementales internationales. L'objectif est de
numériser le signal de radiofréquence (RF) à proximité de
l'antenne et pour transmettre le signal de bande de base à
un poste de radio générique pour le traitement du signal
numérique supplémentaire.

Cette recherche propose de combiner les mesures à partir
d'un récepteur GPS de haute sensibilité avec des données
provenant d'un système autonome de navigation inertielle et
d'autres capteurs autonomes complémentaires tels que les
odomètres et des magnétomètres. Par ailleurs, afin de
fournir une solution abordable, le système cible sera basé
exclusivement sur l'utilisation de capteurs à très faible coût. Il
est prévu que ce projet aidera à réduire l'empreinte
environnementale des véhicules automobiles, en plus, d'avoir
un impact positif significatif sur la sécurité globale du
véhicule.

Ultra Precise and Robust Attitude Target
Determination - FSAR (2012-2016):

Cognitive multi-antennas GNSS/INS Receiver
Architectures and Methods for Indoor-Denied
Navigation - iMACG:

L’objectif principal du projet est de développer des
algorithmes avancés d'estimation d'attitude et d'inertie, des
méthodes d'étalonnage de capteurs MEMS pour établir une
estimation d'attitude robuste et précise en utilisant un
capteur d'inertie MEMS à haute qualité combinée ou non
avec un récepteur GPS dans un environnement extérieur. Le
projet mettra l'accent sur les méthodes d'étalonnage, les
techniques de compensation de température, la
détermination précise de référence et la détermination de
l'attitude de précision GPS à l'aide directe de la navigation
par satellite.

L'objectif principal est de résoudre les limites technologiques
et les défis scientifiques liés à la navigation dite « refusée »
par GPS pour les environnements intérieurs, de façon
autonome et sans infrastructures externes (Wifi, GSM, RFID,
etc.).. Les résultats escomptés ouvriront la porte à de
nouveaux domaines, applications et services. Ce programme
contribuera aux nouveaux besoins des industriels en matière
de guidage à l'intérieur, d’accroissement de la sécurité pour
les premiers répondants, aux nouvelles applications en
tourisme, du domaine médical, de la défense et dans
l’industrie du transport, etc.

Le mode de fonctionnement du LASSENA dans la
réalisation de ses projets de recherche
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Exemple de nos projets
en cours (2/2)

Exploration architecturale de systèmes
avioniques modulaires et intégrés - AVIO-509 :
L'objectif principal de ce projet de recherche est d'explorer
les méthodologies de conception de systèmes IMA et
d'évaluer l'impact des décisions architecturales. Une plateforme d'expérimentation sera développée pour permettre
le prototypage de systèmes IMA. Une application de
vision synthétique augmentée (ESVS) sera implémentée sur
ce démonstrateur IMA. Les compagnies CMC Électronique
et CAE inc. sont partenaires de ce projet ainsi que l'École
Polytechnique de Montréal. Le projet est d'une durée de
trois ans (2011-2014) .

Atténuation des interférences de fréquence
radio dans les communications par satellite AVIO-601:

Site web du projet: http://areximas.etsmtl.ca

Ce Projet, vise établir des nouvelles méthodes de conception
et des techniques numériques de traitement du signal afin
de détecter, de localiser, de mesurer leurs caractéristiques
et finalement, de supprimer les interférences de fréquence
radio (RFI) et le brouillage des communications par satellite.
Un autre objectif est de développer une plate-forme RFI atlas
avec une base de données complète des sources RFI, leur
caractéristiques et leur emplacements. En outre, cette plateforme atlas sera mise à jour en temps-réel par une module
de surveillance et mesure des RFI.

Mission automatisée de maintenance sur site
(AMOSS) :

Méthodologie de conception, vérification et test
des systèmes embarqués tolérants aux
radiations cosmiques - MethoRad:

L’idée du projet AMOSS est issue du projet AMOOS
(Autonomous Mission for On-Orbit Servicing). Il s’agit d’un
projet d’équipe réalisé lors du programme d’études
spatiales (Space Studies Program : SSP) de International
Space University (ISU) qui se déroulera sur le campus de
l’École de technologie supérieure (Montreal, QC) de juin à
aout 2014. Il propose des missions autonomes innovantes
pour faire la maintenance de satellites opérationnels et
réparer des satellites défectueux en orbite en utilisant des
drones encore appelées UAV (Unmanned Aerial Véhicules).
Ce projet est principalement dédié à la promotion de drones
civils et à l’exploitation des retombées immédiates du projet
AMOOS.
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L’incessante réduction de la taille des transistors rend
l’électronique généralement plus sensible à l’effet des
radiations cosmiques, ce qui a un impact sur la fiabilité des
systèmes embarqués sujets à ces radiations. Certains
intervenants du secteur de l’aéronautique n’hésitent pas à
identifier les radiations comme les causes de la
recrudescence qu’ils ont notées quant au nombre de cas de
dysfonctionnement d’équipements, dysfonctionnement qui
disparaît après que les équipements fautifs aient été
réinitialisés. L’objectif principal de ce projet est l’adaptation
des méthodologies conventionnelles d’intégration (du design
jusqu’au test) des systèmes embarqués afin de tenir compte
de l’effet des radiations cosmiques sur les modules
électroniques au niveau des requis de fiabilité, en présence
de circuits programmables de type FPGA.

L’équipe
René Jr. Landry

Nos valeurs en
collaboration au LASSENA.
Concept ROCHE:

B.Sc.A. (Poly), M.Sc. (U.de Surrey), Mastère, DEA,
Ph.D (SupAéro), Post-Doc (CNES).
Professeur titulaire
Département de génie électrique
	
  

Le professeur Landry est très actif dans les domaines de traitement du
signal appliqués au design des récepteurs numériques, à la conception de
dispositifs électroniques reliés à la navigation par satellites et au contrôle
non-destructif en nucléaire (EPRI). Le professeur Landry est également un
pilote commercial toute catégorie avec les qualifications multi, IFR et
hydravion.

Ut	
  Sed	
  Est	
  
R : Respect
O : Organisation
C : Confiance
H : Honnêteté
E : Équipe

Notre équipe
Adrian Mixte (Maîtrise) - Benhcine Taoufic (Maîtrise) - Benoit Trocme (Maîtrise) - Boris Bah (Stagiaire) - Dave Côté
(Maîtrise) - David Lavoie (Maîtrise) - Davy Hausser (Maîtrise) - Diniar M. Shroff (Professionnel de recherché) - Do
Alexis Sanou (Maîtrise) - Francis Boudreau (Maîtrise) - Gabriel Tremblay (Maîtrise) - Hugo Leblanc (Maîtrise) James Bradley (PhD) - Jean-Claude Audet (Professionnel de recherché) – Jean-Philippe Oudet (PhD) - Jérôme
Malvasio (Maîtrise) - Joe Zambrano (PhD) - Jorel Ngounou (Stagiaire) - Kaveh Mollaiyan (PhD) - Laura Hernandez
(Maîtrise) - Laurent Borell (Stagiaire) - Lorenzo Blyweert (Stagiaire) - Maherizo Andrianarison (PhD) - Marc-André
Leonard (PhD) - Marc-Antoine Fortin (PhD) - Maryem Benyoussef (Maîtrise) - Matthieu Bidoli (Stagiaire) – Omar
Yeste-Ojeda (Post PhD) - Philippe Lavoie (PhD) - Quentin Desmedt (Stagiaire) - Rémi Robache (Maîtrise) - Simon
Lecoutère (Stagiaire) - Taher Jalloul (Maîtrise) - Tchamba Mbountcha (Maîtrise) - William Coady [Stagiare] - Xi
Liancheng (PhD) - Yanick Beaudoin (PhD) - Zeynab Mirzadet (Maîtrise). (Équipe en constante évolution)	
  

	
  

L’assistance financière aux
étudiants et stagiaires:
Les étudiants à la maîtrise et au
doctorat, les stagiaires postdoctoraux et les chercheurs invités
recevront l’appui du LASSENA pour
solliciter les bourses offertes par les
divers organismes subventionnaires
et les industries. De plus, un appui
financier peut être disponible à
même des fonds de recherche des
professeurs.
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Maecenas	
  purus	
  
Jean-François Boland
B.Ing., M.Ing. (ÉTS), Ph.D. (McGill)
Professeur agrégé
Département de génie électrique

Le professeur Boland est directeur du programme de maîtrise en génie
électrique. Ses domaines d'expertise sont la vérification fonctionnelle de
systèmes numériques, l'architecture des ordinateurs, la conception
électronique au niveau système (ESL), l'avionique modulaire intégré (IMA)
et les méthodologies de conception.

	
  
Nos partenaires
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Coordonnées
Pour obtenir plus de renseignements sur le LASSENA et ses activités, vous pouvez communiquer avec le directeur
du laboratoire aux coordonnées suivantes :
Prof. René Jr. Landry
Directeur du LASSENA
Département de génie électrique
1100 Rue Notre Dame Ouest
Montréal, Québec, Canada, H3C 1K3
Bur. : (514) 396-8506
Fax : (514) 396-8684
Local : A-2645
E-mail : ReneJr.Landry@etsmtl.ca
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Suivez-nous sur :
http://www.linkedin.com/company/laboratoire-derecherche-lassena
https://www.facebook.com/lassena.etsmtl.ca
http://twitter.com/lassenaets

