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C’est avec une immense fierté que nous vous accueillons au Centre technologique 
en aérospatiale (CTA) et à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) pour cette  
10e édition du Colloque aérotechnique.

UNE PROGRAMMATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Les défis de la nouvelle économie et l’arrivée massive du numérique viennent 
chambouler les façons de faire ainsi que le développement des entreprises et 
des formations. Soucieux d’être au fait des dernières avancées du domaine et de 
les partager avec nos partenaires du secteur aérospatial, nous vous proposons 
cette année seize conférences sur trois thématiques primordiales concernant 
les plus récents développements technologiques dans l’industrie aéronautique : 
les applications de l’intelligence artificielle, la fabrication additive et post-
traitement ainsi que les matériaux composites et leur contrôle non destructif.

Qu’ils soient d’ici ou de l’international, les conférenciers qui composent cette riche 
programmation sauront mener plus loin vos réflexions et vos façons de faire pour 
penser l’avenir de vos entreprises et de l’aérospatiale.

25 ANS D’INNOVATION

Par la même occasion, cet événement rassembleur et de réseautage nous 
permet de lancer officiellement les festivités du 25e anniversaire du CTA. 
25 ans d’innovation en recherche à soutenir les entreprises d’ici dans leur 
développement, à accroître leurs connaissances et leur compétitivité dans le 
secteur aérospatial, à créer des partenariats fructueux au sein de l’industrie.

Si le CTA connaît une augmentation constante de sa croissance au fil des ans, 
l’adéquation entre la formation et la recherche ainsi que le développement des 
compétences des entreprises qui font appel à nos services, plus de 120 à ce jour, 
font toujours partie de nos priorités pour faire croître l’économie et le talent d’ici.

Enfin, nous saluons les entreprises qui, depuis le début, ont confiance en notre 
expertise pour améliorer la qualité de leurs produits et services ainsi que 
l’ensemble des partenaires qui ont permis au CTA de grandir et qui rendent 
possible un tel événement. 

Bon colloque et bon 25e ! 

Pascal Désilets Sylvain Lambert
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PROGRAMME de la journée

10 h 45 11 h 25 12 h 10 13 h 45 14 h 15 14 h 45

Session 1

Applications de l’intelligence 
artificielle dans l’industrie 
aéronautique

Artificial intelligence 
applications in aerospace

LocaL c-34

L’intelligence artificielle : 
par où commencer ?

Artificial intelligence, where 
to start ?

Stéphane trembLay, 
Conseil national de  
reCherChes du Canada (CnrC)

La valorisation des 
données à APN

Data valorization at APN 

antoine proteau,  
aPn

Dî
ne

r  
   

 a
go

ra

IA au service de la 
certification des 
systèmes autonomes : 
approche innovante de 
réduction de risque 

AI for autonomous systems 
certification : an innovative 
approach for risk reduction 

abdo Shabah,  
humanitas

Exemple d’exploitation 
des technologies 
d’IA dans le secteur 
aéronautique pour la 
détection des défauts

Defects detection, an 
application of AI in 
aerospace

rémi duquette,  
maya htt

Session 2 

Fabrication additive et 
post-traitements

Additive manufacturing  
and post-processing

LocaL c-37

La fabrication additive 
métallique : l’importance 
de comprendre la 
métallurgie sous-jacente

Additive Manufacturing : 
The need to understand the 
underlying metallurgy 

mathieu brochu,  
université mCgill

NTi Rapid Plasma 
Deposition (RPD™) vs 
Powder AM (en anglais)

Déposition rapide par voie 
Plasma de NTi VS la FA par 
voie poudre

Ken pLunKett,  
norsk titanium

Développement et 
validation du procédé de 
réparation par DED du 
Ti-6Al-4V et de l’A357

Development and validation 
of DED repair process for 
Ti-6Al-4V and A357 alloys  

aLexandre boiS-brochu,  
Centre de métallurgie  
du QuébeC

Systèmes de post-
traitement visant 
l’amélioration de la 
rugosité et précision 
dimensionnelle pour la 
fabrication additive 

AM post treatment 
systems for surface 
finish improvement and 
dimensional accuracy 

Frédéric pouLin,  
FZ engineering

Les outils de simulation 
et de post-finition pour 
la FA métallique

Simulation and post-
finishing tools for  
metallic AM 

FéLix-etienne deLorme,  
renishaw Canada

Session 3

Les matériaux composites et 
leur contrôle non destructif 
(CND)

Composite materials and  
their non-destructive inspection 
(NDI)

LocaL c-23

A220 Aft fuselage :  
les défis de la montée  
en cadence

A220 Aft fuselage- 
production ramp-up 
challenges 

Jean-phiLippe marouzé, 
bombardier aéronautiQue

Développement 
de techniques de 
contrôle non destructif 
appliquées à l’A220

NDT techniques 
development for A220

JuLien WaLter,  
Centre teChnologiQue  
en aérosPatiale

benoît maSSon,  
bombardier aéronautiQue

Thermographie 
infrarouge robotisée des 
pièces en composite : 
théorie de base et 
applications dans 
l’industrie aéronautique 
européenne

Robotized Infrared 
Thermography for the 
Inspection of Composite 
Components : Basic Theory 
and Applications in the 
European Industry 

cLemente ibarra, 
visiooimage

pierre ServaiS,  
ndt Pro (belgiQue)

Shed Light on Composite 
Design and Validation  
(en anglais) 

Lumière sur la conception  
et la validation des 
composites 

aida rahim,  
luna innovations

Composite Laminates 
Made by Automated Fiber 
Placement of Dry Fibers 
and Vacuum Assisted 
Resin Transfer Molding  
(en anglais) 

Évaluation des composites 
stratifiés élaborés par  
AFP de fibres sèches et  
RTM sous vide

norvan GharabeGi, 
bell Flight

8 h   Accueil et petit déjeuner  
hanGar a-22a

9 h 

Mot de bienvenue 
hanGar a-22a
paScaL déSiLetS  |  direCteur général,  
Centre teChnologiQue en aérosPatiale

SyLvain Lambert  |  direCteur général,  
CégeP édouard-montPetit et  
direCteur, éCole nationale d’aéroteChniQue

9 h 15

ConférenCe d’ouverture  
hanGar a-22a

Vecteurs de transformation digitale de 
l’aéronautique  
Drivers for aeronautics digital transformation

Les exigences du milieu aéronautique imposées 
aux solutions technologiques présentes dans 
les produits et services du transport aérien sont 
les futurs défis d’une intelligence artificielle qui 
reste encore à développer. L’hyper connectivité, ou 
l’internet de tous les objets, gagne progressivement 
du terrain dans toutes les sphères de notre 
quotidien y compris celle du transport aérien. 
Cela s’accompagne de nouvelles possibilités, de 
contraintes et bien entendu de flux de données 
que les infrastructures traditionnelles ne pourront 
juguler sans automatisation accrue, voire même, 
sans autonomie partielle.

SieGFried uSaL  |   
direCteur général, thalès –Cortalx

Siegfried est le directeur général de 
cortAIx,  le centre de recherche et 

technologie spécialisé en intelligence artificielle (IA) de 
Thalès, récemment créé à Montréal. Il s’est joint à Thalès 
en 2013 et dirige aujourd’hui la Direction de la stratégie, du 
marketing et de la technologie. Diplômé de l’École de l’air 
en France, en 1992, et du Collège d’état-major du Canada, 
en 2004, Siegfried est détenteur d’un diplôme d’ingénieur 
en aéronautique, d’une maîtrise en mécanique aéronautique 
et d’une maîtrise en études de défense. Ancien officier 
supérieur de l’Armée de l’air, il détient aussi une licence 
de pilote professionnel et est un ancien pilote de chasse.

10 h 15   Pause-café  
hanGar a-22  
SaLon deS expoSantS
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10 h 45 11 h 25 12 h 10 13 h 45 14 h 15 14 h 45

Session 1

Applications de l’intelligence 
artificielle dans l’industrie 
aéronautique

Artificial intelligence 
applications in aerospace

LocaL c-34

L’intelligence artificielle : 
par où commencer ?

Artificial intelligence, where 
to start ?

Stéphane trembLay, 
Conseil national de  
reCherChes du Canada (CnrC)

La valorisation des 
données à APN

Data valorization at APN 

antoine proteau,  
aPn

Dî
ne

r  
   

 a
go

ra

IA au service de la 
certification des 
systèmes autonomes : 
approche innovante de 
réduction de risque 

AI for autonomous systems 
certification : an innovative 
approach for risk reduction 

abdo Shabah,  
humanitas

Exemple d’exploitation 
des technologies 
d’IA dans le secteur 
aéronautique pour la 
détection des défauts

Defects detection, an 
application of AI in 
aerospace

rémi duquette,  
maya htt

Session 2 

Fabrication additive et 
post-traitements

Additive manufacturing  
and post-processing

LocaL c-37

La fabrication additive 
métallique : l’importance 
de comprendre la 
métallurgie sous-jacente

Additive Manufacturing : 
The need to understand the 
underlying metallurgy 

mathieu brochu,  
université mCgill

NTi Rapid Plasma 
Deposition (RPD™) vs 
Powder AM (en anglais)

Déposition rapide par voie 
Plasma de NTi VS la FA par 
voie poudre

Ken pLunKett,  
norsk titanium

Développement et 
validation du procédé de 
réparation par DED du 
Ti-6Al-4V et de l’A357

Development and validation 
of DED repair process for 
Ti-6Al-4V and A357 alloys  

aLexandre boiS-brochu,  
Centre de métallurgie  
du QuébeC

Systèmes de post-
traitement visant 
l’amélioration de la 
rugosité et précision 
dimensionnelle pour la 
fabrication additive 

AM post treatment 
systems for surface 
finish improvement and 
dimensional accuracy 

Frédéric pouLin,  
FZ engineering

Les outils de simulation 
et de post-finition pour 
la FA métallique

Simulation and post-
finishing tools for  
metallic AM 

FéLix-etienne deLorme,  
renishaw Canada

Session 3

Les matériaux composites et 
leur contrôle non destructif 
(CND)

Composite materials and  
their non-destructive inspection 
(NDI)

LocaL c-23

A220 Aft fuselage :  
les défis de la montée  
en cadence

A220 Aft fuselage- 
production ramp-up 
challenges 

Jean-phiLippe marouzé, 
bombardier aéronautiQue

Développement 
de techniques de 
contrôle non destructif 
appliquées à l’A220

NDT techniques 
development for A220

JuLien WaLter,  
Centre teChnologiQue  
en aérosPatiale

benoît maSSon,  
bombardier aéronautiQue

Thermographie 
infrarouge robotisée des 
pièces en composite : 
théorie de base et 
applications dans 
l’industrie aéronautique 
européenne

Robotized Infrared 
Thermography for the 
Inspection of Composite 
Components : Basic Theory 
and Applications in the 
European Industry 

cLemente ibarra, 
visiooimage

pierre ServaiS,  
ndt Pro (belgiQue)

Shed Light on Composite 
Design and Validation  
(en anglais) 

Lumière sur la conception  
et la validation des 
composites 

aida rahim,  
luna innovations

Composite Laminates 
Made by Automated Fiber 
Placement of Dry Fibers 
and Vacuum Assisted 
Resin Transfer Molding  
(en anglais) 

Évaluation des composites 
stratifiés élaborés par  
AFP de fibres sèches et  
RTM sous vide

norvan GharabeGi, 
bell Flight

15 h 15   Pause-café 
hanGar a-22  
SaLon deS expoSantS

15 h 40 

ConférenCe  
de Clôture  
hanGar a-22a

A220 Program update  
(en anglais) 
Mise à jour sur le programme A220

La présentat ion por tera  sur  les 
possibilités du marché pour l’A220 et 
la compétition.

L’A220 sera présenté avec une mise 
à jour sur son entrée en service, les 
impressions des clients et ce que le futur 
lui réserve.

robert deWar  |   
viCe President, Customer 
serviCes, engineering and 
ProduCt develoPment, 
Cseries airCraFt limited 
PartnershiP

Vice President, A220 Customer Services, 
Engineering and Product Development since 
July 1st, 2018, Rob is in the aerospace industry 
for over 30 years in several key positions in 
engineering and various product development 
programs most recently as Vice President,  
C Series Program. He was responsible to define, 
develop, certify and deliver the game-changing 
CSeries family of aircrafts to market at a cost 
of ~$5.0 Billion. He joined the CSeries aircraft 
program as Director of Product Definition at 
the very onset of the program in May 2004.  
In 2016, he was awarded the James Floyd 
Award “Exceptional Contribution to Canadian 
Aerospace”; and in 2017, The Aviation Week 
Laureate Award for “Innovation Award for 
Civil Aviation”. He graduated from Montreal’s 
McGill University with a degree in Engineering, 
specializing in Aerospace Structures and 
Combustion.

16 h 40   Cocktail dînatoire 
hanGar a-22
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10 h 45

L’intelligence artificielle :  
par où commencer ? 
Artificial intelligence, where to start ?

Le défi de taille pour mettre en œuvre 
des solutions d’intelligence artificielle 
pertinentes et ef f icaces est de bien 
comprendre par où commencer. D’une part, 
chaque organisation est unique : besoins 
d’affaire, ressources, données disponibles, 
tolérance aux risques, etc. D’autre part, la 
technologie et ses tendances évoluent très 
rapidement. Cette présentation illustre 
le modèle d’affaire du Centre d’analyse de 
données du Conseil national de recherches 
du Canada (CNRC) mis au point à travers 
des années d’expérience. Elle permettra de 
mettre en lumière les premières mesures à 
prendre pour la mise en œuvre de solutions 
d’intelligence artificielle adaptées à une 
organisation.

Stéphane trembLay  |  
CheF d’éQuiPe d’analyse de 
données, Conseil national de 
reCherChes du Canada (CnrC)

En poste depuis deux ans au CNRC , Stéphane a 
travaillé pendant 20 ans à Statistique Canada en 
tant qu’analyste et gestionnaire de programmes 
statistiques. Sa passion réside dans l’analyse de 
données et de ce qu’elles peuvent nous enseigner. 
Son rôle au CNRC est de mettre son équipe à la 
disposition d’organisations afin de les rendre plus 
compétitives grâce à l’utilisation de leurs données. 
Spécialiste en statistique et en apprentissage 
automatique, il a principalement collaboré avec 
des industries œuvrant dans les domaines de la 
fabrication, du transport, du tourisme et de la santé.

11 h 25

La valorisation des données à APN 
Data valorization at APN

Pour survivre à la mondialisation et aux 
nouvelles formes de compétition, APN a 
décidé d’entreprendre son virage numérique. 
Ainsi, l’entreprise mise sur une intégration 
complète de ses technologies et une 
valorisation de ses données. Plusieurs 
projets d’optimisation et de prédiction sont 
d’ailleurs en cours. Dans cette conférence, 
APN explique sa décision d’entreprendre ces 
projets et présente l’architecture mise en 
place pour favoriser la valorisation de ses 
données.

antoine proteau  |  
direCteur data sCienCe,  
aPn

Antoine travail le à valoriser 
l’utilisation des données de l’entreprise au profit 
des processus décisionnels ainsi qu’à l’implantation 
de méthodes issues du domaine de l’intelligence 
artificiel le. Détenteur d’un baccalauréat en 
administration des affaires et d’une maîtrise en 
génie, il entreprend présentement un doctorat  
en génie dont l’objectif est de prédire, en temps réel, 
la qualité d’un produit usiné, à partir des signaux 
de fabrication, en développant un modèle basé sur 
l’apprentissage machine.

Session 1

Applications de 
l’intelligence artificielle 
dans l’industrie 
aéronautique

Artificial intelligence 
applications in aerospace

LocaL c-34

DESCRIPTION des conférences
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13 h 45

IA au service de la certification des 
systèmes autonomes : approche 
innovante de réduction de risque  
AI for autonomous systems certification :  
an innovative approach for risk reduction

HumanITas Solut ions développe un 
écosystème exploitant un essaim de drones 
pour améliorer la réponse d’urgence. La 
sécurité de l’espace aérien occupé par 
les drones est cruciale. En exploitant les 
technologies de pointe telles que l’IA et 
des algorithmes sophistiqués de fusion de 
données, des mécanismes de sécurité et 
de réduction de risque peuvent être mis en 
place. Durant la présentation, il abordera les 
systèmes de détection et de neutralisation 
des systèmes autonomes lorsque des 
anomalies de comportements surviennent, 
en vue de leur certification. 

abdo Shabah  |   
Fondateur,  
humanitas solutions

Médecin urgentiste, innovateur et 
spécialiste de la santé publique, Abdo mène des 
recherches sur les technologies de l’information 
en situation de catastrophe et travaille au sein de 
l’équipe internationale de réponse aux urgences de 
la Croix-Rouge canadienne. Il a fondé HunanITas, 
en 2013, afin de créer des solutions technologiques 
visant à aider les personnes en situation d’urgence.

Titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires, d’une maîtrise ès sciences en administration 
des soins de santé de l’Université McGill ainsi 
que d’un doctorat en médecine de l’Université de 
Montréal, il détient également un certificat en 
études humanitaires et en gestion des crises, des 
urgences et des catastrophes de l’École de santé 
publique de Harvard.

14 h 15

Exemple d’exploitation des 
technologies d’IA dans le secteur 
aéronautique pour la détection des 
défauts 
Defects detection, an application of AI in 
aerospace

De nombreux algorithmes d’apprentissage 
profond peuvent maintenant, à partir de 
données de fabrications, apprendre à déceler 
en amont les causes des défauts de la pièce 
ou du système aéronautique fabriqué.  Ces 
défauts de fabrication sont généralement 
détectés tardivement par l’assurance qualité 
et peuvent maintenant être évités. La 
présentation appliquée à la fabrication de 
composantes en aéronautique se penchera 
sur les considérations technologiques de 
mise en œuvre des technologies d’IA et sur 
la manière de les exploiter dans le secteur 
aéronautique.

rémi duquette  |   
CheF de l’ia aPPliQuée et  
du dataCenter Clarity lC, 
maya htt

Rémi is the head of the applied AI and Datacenter 
Clarity LC global business units at MAYA HTT Ltd. 
His current focus is on artificial intelligence and 
deep neural networks. He was also instrumental in 
analyzing structural components of five successful 
spacecrafts currently orbiting the planet. He 
attended the International Space University after 
completing his M.A.Sc. thesis on MOST, Canada’s 
first space telescope, at the University of Toronto 
Institute for Aerospace Studies following his 
engineering degree at McGill University in Montréal.
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Session 2

Fabrication additive et 
post-traitements

Additive manufacturing  
and post-processing

LocaL c-37

10 h 45

La fabrication additive métallique : 
l’importance de comprendre la 
métallurgie sous-jacente 
Additive Manufacturing : The need to 
understand the underlying metallurgy

Les possibilités de la fabrication additive 
(FA) sont spécifiques aux combinaisons 
de matériaux de départ, aux procédés 
de fabrication et aux opérations post-
fabrication. Une série d’exemples pratiques 
sera utilisée pour illustrer ces relations 
pour diverses familles de procédés et divers 
systèmes métalliques. Quelques progrès 
clés sur des aspects fondamentaux seront 
abordés, tels que la fabrication de pièces 
utilisant des matériaux non soudables, le 
contrôle des contraintes résiduelles et de 
la microstructure à différentes échelles 
et l ’importance de bonnes cédules de 
traitement thermique.

mathieu brochu  |  
ProFesseur et direCteur 
du laboratoire Powder 
ProCessing and additive 
manuFaCturing oF advanCed 
materials (P2am2), université 
mCgill

Directeur du Laboratoire P2AM2 à l’Université McGill, 
Mathieu est aussi codirecteur du réseau CRSNG 
Holistic Innovation on Additive Manufacturing 
ainsi que du Réseau canadien sur la fabrication 
additive. Il supervise des projets de recherche dans 
trois principaux domaines : la fabrication additive 
(FA) et les assemblages de matériaux avancés, 
le développement et l’ingénierie de poudres 
métalliques, ainsi que les procédés de frittage à haut 
taux de chauffage. Au cours des 10 dernières années, 
il a publié 118 articles, 52 articles de conférences, 
sept livres et chapitres, 147 communications et 
réalisé 59 présentations à travers le monde.

11 h 25

NTi Rapid Plasma Deposition (RPD™) 
vs Powder AM (en anglais) 
Déposition rapide par voie Plasma de NTi VS 
la FA par voie poudre

Norsk Titanium Rapid Plasma Deposition™ 
(RPD™) is the world’s first FAA-approved, 
3D-printed, structural titanium process.  
The technical aspects of the NTi RPD™ part 
development process will be discussed with 
a focus on the comparison to post processing 
activities in other AM techniques.

Ken pLunKett  |   
ingénieur déveloPPement 
ProCessus, norsk titanium

Ken joined Norsk Titanium in 2016 
to be a part of the Norwegian startup’s greenfield 
operation in Plattsburgh, NY. With a B.S. in 
Materials Science and a former Welding Engineer by 
occupation, Ken is part of the Materials, Process, and 
Product Department of Norsk Titanium developing 
RPD™ components and techniques.

DESCRIPTION des conférences
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13 h 45

Développement et validation du 
procédé de réparation par DED du 
Ti-6Al-4V et de l’A357 
Development and validation of DED repair 
process for Ti-6Al-4V and A357 alloys

Des cas typiques de réparation de pièces 
présentant des défauts de fonderie seront 
présentés pour les alliages Ti-6Al-4V et 
l’alliage d’aluminium A357, réparés par dépôt 
sous énergie dirigée (DED). L’objectif est de 
démontrer la capacité du procédé à produire 
des réparations saines respectant les normes 
existantes. Les travaux pour l’optimisation du 
traitement thermique après DED pour obtenir 
des propriétés mécaniques acceptables pour 
l’alliage de Ti, et du procédé de déposition 
pour minimiser les porosités pour l’alliage 
d’Al seront présentés.

aLexandre boiS-brochu  |  
Chargé de Projet, Centre de 
métallurgie du QuébeC

Chargé de projet depuis 2012 
au Centre de métallurgie du Québec, le champ 
d’expertise d’Alexandre couvre la fabrication additive 
et spécifiquement celle par dépôt de matière sous 
énergie dirigée (DED). Il détient un doctorat sur 
les « effets de la texture cristallographique sur 
les propriétés mécaniques statiques de l’alliage 
aéronautique Al-Li 2099 T83 » (05/2017) et un 
baccalauréat en génie de la métallurgie et des 
matériaux de l’Université Laval.

14 h 15

Systèmes de post-traitement visant 
l’amélioration de la rugosité et 
précision dimensionnelle pour la 
fabrication additive 
AM post treatment systems for surface finish 
improvement and dimensional accuracy

FZ Ingénierie a ciblé un problème majeur 
qui limite l’intégration de « l’impression 3D » 
dans les chaines d’approvisionnements ; soit 
la rugosité de surface élevée et la mauvaise 
précision dimensionnelle qui en découle. 
Différents cas d’étude pour lesquels des 
services ont été développés et appliqués 
pour le post-traitement de composantes 
mises en forme par fabrication additive (FA) 
seront présentés.

Frédéric pouLin  |  
CoFondateur, FZ engineering

Frédéric a cofondé FZ Ingénierie, 
une entreprise de recherche, 

développement et commercialisation dédiée 
à l’amélioration des rugosités de surface et à la 
précision dimensionnelle de composantes mises 
en forme par des méthodes de fabrication 3D. 
Auparavant, il a travaillé comme ingénieur à GE 
Aviation. Il a réalisé de multiples contrats auprès 
de motoristes d’aéronefs et a ainsi identifié les 
enjeux liés à la fabrication additive. Il est ingénieur 
diplômé de l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
en génie mécanique. Il compte plus de 18 ans 
d’expérience dans le domaine de la mécanique de 
performance, de l’ingénierie aéronautique et de la 
fabrication.

14 h 45

Les outils de simulation et de 
post-finition pour la FA métallique 
Simulation and post-finishing tools for 
metallic AM

La fabrication additive permet de concevoir 
et de fabriquer des pièces complexes. 
Cependant, il est difficile de prédire la 
précision des pièces conçues, car certaines 
géométries ont tendance à se déformer 
pendant ou après le procédé de fusion.  
Cette présentation fera un résumé des 
outils existants pour essayer de prédire ces 
déformations et voir comment utiliser les 
opérations de finition pour les contrer.

FéLix-etienne deLorme  |  
rePrésentant des ventes et 
sPéCialiste d’aPPliCation, 
métrologie et FabriCation 
additive, renishaw Canada

Représentant des ventes et spécialiste d’application, 
métrologie et fabrication additive à Renishaw 
Canada, où il travaille depuis plus de six ans, Félix-
Étienne a travaillé pendant plus de cinq ans chez 
Electro-Kut en tant que programmeur, métrologiste 
et concepteur d’outillage. Il a enseigné au Cégep du 
Vieux-Montréal et a travaillé six ans en recherche 
et développement de procédé de fabrication chez 
Pratt et Whitney Canada. Il a un diplôme d’études 
collégiales en génie mécanique et un baccalauréat 
en génie de la production automatisée.
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Session 3

Les matériaux 
composites et leur 
contrôle non destructif 
(CND)

Composite materials and  
their non-destructive 
inspection (NDI)

LocaL c-23

10 h 45

A220 Aft fuselage : les défis de la 
montée en cadence  
A220 Aft fuselage- production ramp-up 
challenges

La montée en cadence de la production de 
l’A220 nécessite de renforcer l’automatisation 
de ses procédés, mais aussi d’intégrer la 
grande quantité de données déjà accumulées 
pour améliorer le produit. Une approche 
balancée permet d’optimiser la productivité 
et les coûts récurrents tout en maintenant 
le haut niveau de performance attendu par 
le client.

Jean-phiLippe marouzé  |  
direCteur Produit et Chaîne 
de valeur des ComPosites 
avanCés, bombardier 
aérostruCtures et serviCe 
d’ingénierie

Jean-Philippe s’est joint à Bombardier en août 
2005 à titre d’ingénieur calcul et est impliqué 
depuis le début dans le développement du fuselage 
arrière de l’A220, de la définition de la structure 
au choix des processus manufacturiers ainsi que 
du processus de certification. Sa carrière a débuté 
chez Dassault Aviation, en France, comme ingénieur 
en vibration et dynamique et s’est ensuite orientée 
vers les structures primaires composites. Diplômé 
en ingénierie mécanique de l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers, il détient aussi une 
maîtrise en génie mécanique de l’Université Laval.

11 h 25

Développement de techniques de 
contrôle non destructif appliquées  
à l’A220 
NDT techniques development for A220

Le contrôle de l ’ intégrité des pièces 
structurelles en composites, que ce soit 
en production ou tout au long de leur vie 
utile, pose de nouveaux défis techniques et 
économiques. Pour y faire face, Bombardier 
et le CTA collaborent depuis plusieurs 
années au travers de projets de recherche 
et développement appliqués destinés à 
développer des techniques innovantes de 
contrôle non destructif.

Deux  exemples  de  déve loppements 
appliqués à l’Airbus A220 seront présentés. 
Les techniques développées permettent 
d’augmenter la productivité des inspections, 
de faciliter leur mise en œuvre et d’améliorer 
la probabilité de détection de défauts.

JuLien WaLter  |   
CheF d’éQuiPe Cnd,  
Centre teChnologiQue  
en aérosPatiale

Après 10 années passées dans l’industrie à occuper 
différents postes en recherche et développement 
et en ingénierie, Julien s’est joint à l’équipe du 
CTA en 2013 où il est responsable du secteur 
Contrôle non destructif. Spécialiste des ultrasons 
et de leurs applications, il œuvre principalement 
au développement de nouvelles techniques 
d’inspection pour le secteur aéronautique. Il 
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie 
mécanique de l’Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard et d’une maîtrise en dynamique des 
fluides de l’Université Paul Sabatier.

benoît maSSon  |   
sPéCialiste Cnd, bombardier

Cumulant neuf années d’expérience 
dans l ’industrie aéronautique, 

Benoît travaille au sein du groupe d’ingénierie 
des matériaux et procédés chez Bombardier 
Aérostructures et services d’ingénierie. Spécialiste 
des ultrasons, il contribue au développement 
de techniques d’inspection non destructives en 
production et en service. Il est titulaire d’une 
certification NDT ASNT UT 3 et d’une licence 
professionnelle en contrôle non destructifs 
obtenue à l’Université du Maine.

DESCRIPTION des conférences
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13 h 45

Thermographie infrarouge robotisée 
des pièces en composite : théorie de 
base et applications dans l’industrie 
aéronautique européenne 
Robotized Infrared Thermography for the 
inspection of composite components : Basic 
Theory and Applications in the European Industry

The development of large composite 
components with complex geometries is 
pushing the aerospace industry towards 
fast and efficient NDT methods. Line Scan 
Thermography (LST) is one of such solutions 
gradually attracting the attention from the 
European Aircraft community given that 
it possesses most of the advantages of 
classical active thermography (safe, fast, 
single-sided), with the additional benefit of 
improving the inspection time of large and 
irregularly shaped parts. LST basics and 
industrial applications will be discussed.

cLemente ibarra  |  
CoFondateur, visiooimage

Co-founder of Visiooimage inc. 
(Advanced Infrared Systems for 

NDT), Clemente is a professional researcher of 
the Multipolar Infrared Vision Canada Research 
Chair (MIVIM). His research interests are in 
signal processing and image analysis for the 
nondestructive characterization of materials 
by active/passive thermography, as well as 
near and short-wave infrared reflectography/
transmittography imaging. He received his M.Sc. 
degree in Mechanical Engineering  in 2000 and his 
Ph.D. degree in Electrical Engineering in 2005 from 
Université Laval.

pierre ServaiS  |   
Président de sPrl,   
ndt Pro (belgiQue)

Pierre became the first level 3 NDT 
in six methods in 2002. In 2007, he worked mainly 
for Airbus Group in Europe to validate aerospace 
manufacturing industries NDT processes. He is the 
founder of National Aerospace NDT Examination 
Center, in Belgium. He has served 15 years as 
technical officer at the Belgian Air Force as 
responsible for NDT squadron. Also certified by Rolls 
Royce, Boeing, Safran and more recently by ASNT, 
he is responsible level 3 NDT for 28 companies in 
Europe and Asia.

14 h 15

Shed Light on Composite Design and 
Validation (en anglais) 
Lumière sur la conception et la validation 
des composites

Improved performance, repeatability and 
reliability of composites systems can be 
achieved by using high-definition fiber-
optic sensing (HD-FOS). The fiber’s small 
and flexible form factor lends itself to being 
embedded within composite parts and in 
adhesively bonded interfaces to measure 
internal or interlaminar strain, or defects 
invisible to foil strain gages or vision-based 
systems. The use of HD-FOS sensors will 
eventually enable truly smart parts and 
structures enhanced with a “nervous system” 
of sensors, potentially changing the way 
composite parts and structures are designed 
and managed through their lifecycles

aida rahim  |   
ingénieure d’aPPliCations,  
luna innovations

A i d a  h a s  b e e n  w i t h  L u n a 
Innovations since 2011 as Field application 
engineer. Prior to this, she was a researcher in 
Cellular and Tissue Engineering. Her expertise 
covers cell mechanics and tissue engineering as 
well as materials and structural testing, and sensing 
and instrumentation. She has been heavily involved 
in the application of high definition distributed 
fiber optic sensing (HD-FOS) to various strain and 
temperature sensing applications. She holds a B.A. 
and M.Eng. in Mechanical Engineering from the 
University of Cambridge, and a Ph.D. in Mechanical 
Engineering from Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

14 h 45

Composite Laminates Made by 
Automated Fiber Placement of Dry 
Fibers and Vacuum Assisted Resin 
Transfer Molding (en anglais) 
Évaluation des composites stratifiés élaborés 
par AFP de fibres sèches et RTM sous vide

Dry fiber tapes have been developed by 
materials suppliers that can be processed 
using AFP/ATL equipment to manufacture 
dry preforms. These dry preforms can then 
be impregnated using a variety of resin 
transfer molding methods. This works 
focuses on developing a process window 
for dry automated fiber placement (DAFP) 
using an AFP machine equipped with a hot 
gas torch, impregnation of dry fiber preform 
using vacuum assisted resin transfer molding 
(VARTM), and evaluating the laminates 
quality and mechanical properties.

norvan GharabeGi  |   
sPéCialiste teChniQue assoCié, 
bell Flight

Engineer at the Non-Metallic 
Materials & Processes Group at Bell Flight in 
Mirabel, Norvan obtained his bachelor’s degree 
in mechanical engineering in 2014 at Concordia 
University, and continued to pursue with a master 
of applied science in mechanical engineering 
completing in 2018. During his studies, he had 
the opportunity to gain experience in multiple 
environments such as R&D, aerospace and 
automotive industries.
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Le CRSNG soutient les partenariats entre chercheurs et entreprises  
qui stimulent la recherche et le développement au Québec.

nserc-crsng.gc.ca  

NOUS  
FAVORISONS
L’INNOVATION.

K I O S Q U E

Passez nous voir!
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