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La protection de la propriété intellectuelle et les brevets 

 
Intellectual Property Protection and Patents 

 

Monika Paape-Miyoshi 
 
Agente de brevets, Conseillère à la recherche (Propriété intellectuelle) 
Décanat de la recherche 
École de Technologie Supérieure 

 
 
 
 

Un survol sur les divers types de droits de propriété intellectuelle (i.e. secret industriel, 
marque de commerce, droit d’auteur, dessin industriel, topographies de circuits intégrés 
et brevet) sera présenté, pour donner une compréhension de base sur ces formes de 
propriétés et leurs implications. Ensuite, les particularités liées à la protection d’une 
invention par brevet seront présentées pour donner un aperçu des enjeux liés à la 
protection d’une invention et des choix à faire. 
 
An overview of the various forms of intellectual property rights (i.e. trade secrets, 
trademarks, copyright, industrial design, topographies of integrated circuits and patents) 
will be presented, in order to provide some basic knowledge concerning such types of 
property and their implications. Also, further details related to protecting an invention by 
way of a patent will be presented to provide an overview of the challenges that can be 
faced when trying to protect an invention and the various choices to be made. 
 
Présentation en français et en anglais. 
Presentation in French and English. 
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Procédé de forge de l’aluminium 

 
Forging of aluminium 

 
Lyès Hacini, Ph.D. 
 
Directeur du Centre d’expertise sur l’aluminium d’AluQuébec. 
Professeur associé au département de génie mécanique, École de technologie 
supérieure. 

 
 

 
 

 
Le développement de nouveaux produits, en aluminium forgé, dans un contexte de 
production en grande série, nécessite une maîtrise de plusieurs aspects : 
Design : Pour la même application, une conception en aluminium doit proposer une 
réduction substantielle de poids comparativement à des conceptions en acier, car 
l’utilisation de l’aluminium, plus dispendieux, doit être justifiée sur le plan financier. 
Procédé (gamme) de fabrication : Les gammes de fabrication utilisées pour les alliages 
d’aluminium se doivent d’être simples, car l’aluminium doit être forgé à des températures 
avoisinant les 500°C (pour assurer de bonnes propriétés mécaniques). Cela laisse très 
peu de marge en termes d’étapes de mise en préforme avant la forge. Là aussi, l’aspect 
économique est un élément majeur dans le choix de la gamme de mise en forme, le lopin 
(billette initiale) doit avoir des dimensions qui permettent de forger la pièce voulue tout 
en minimisant la perte de matière. 
 
Designing new aluminium products requires looking at different aspects: 
Design stand point: for the same application, any product designed with aluminium has 
to achieve a significant save of mass compared to one made of steel, because this last 
is cheaper. 
Process stand point: Aluminium forging Process brings significant challenges requiring a 
good understanding of how material behaves through the sequence of preforming and 
forging. The utilization rate is one of the major parameters considered when designing 
forging process. Higher is this ratio, better is the profitability of the process, because less 
material is converted to scrap. 
 
Présentation en français. 
Presentation in French.  
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Simulation numérique de la corrosion et algorithmes d’apprentissage 

automatique comme outils de l’industrie 4.0 utiles au développement de 
composantes automobiles résistantes à la corrosion. 

 
Numerical Simulation of Corrosion and Machine Learning Algorithms as Supports 

to Develop Corrosion-Resistant Automotive Designs in the Era of Industry 4.0. 
 
Danick Gallant, Ph.D.  
 
Agent de recherches senior 
Chef technique, Corrosion & durabilité 
Programme de fabrication avancée 
Conseil national de recherches Canada (CNRC) 
 

 
 
Dans l'industrie automobile, il existe un consensus sur le fait que l'allègement des véhicules 
requiert des combinaisons multi-matériaux optimisées, c’est-à-dire que « le bon matériau doit être 
employé au bon endroit ». Avec le développement de générations d'acier à haute résistance 
permettant l'utilisation de feuilles de plus en plus minces, la pénétration progressive du marché 
par les polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP) et les récents succès en matière de 
protection contre la corrosion des alliages de magnésium, l'aluminium n'est plus le seul matériau 
d'allègement. Ces nouveaux mariages de matériaux requièrent une large gamme de techniques 
d'assemblage telles que le soudage par points (fusion et à l’état solide), le rivetage, le clinchage 
et l’assemblage par adhésifs. Ces nouvelles combinaisons multi-matériaux assemblées à l'aide 
de techniques hybrides (ex. rivets et adhésifs) génèrent des assemblages avec des capacités 
d'allègement impressionnantes, mais potentiellement difficiles à gérer du point de vue de la 
durabilité en service à long terme. Cette présentation examinera comment la simulation 
numérique de la corrosion, couplée aux algorithmes d'apprentissage automatique, peut être 
utilisée pour prédire les performances en corrosion de ces assemblages dans leurs 
environnements de service. 
 
In the automotive industry, there is a consensus that vehicles lightweighting requires optimized 
multi-materials combinations, a concept often simplified by saying that “the right material must be 
put at the right place”. With the continuous development of high strength steel generations which 
allow the use of thinner gauges, the progressive market penetration of carbon-fiber reinforced 
plastics (CFRP), and recent successful initiatives on corrosion protection of magnesium alloys, 
aluminum no longer stands alone in the lightweighting materials category. This new variety of 
materials combinations involving polymer composites, steels and aluminum alloys require a wide 
range of assembling techniques such as spot welding (fusion & solid state), riveting, clinching and 
adhesive bonding. Overall, these new multi-materials combinations assembled using hybrid 
techniques (e.g., rivets & adhesives) generate assemblies with impressive lightweighting 
capabilities, but somewhat challenging to manage from the long-term in-service durability 
standpoint. This presentation will discuss how numerical simulation of corrosion, in conjunction 
with machine learning algorithms, can be used to successfully predict the corrosion performance 
of these assemblies in service environments.   
 
Présentation en français et en anglais. 
Presentation in French and English.  
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Bauxite Residue as a Resource – Latest Advancements 

 
Résidus de bauxite en tant que ressource - Dernières avancées 

 
Mansoor Barati Sedeh, Ph.D. 
 
Professeur 
Université de Toronto 

 
 
 
 
 

 
On estime que plus de 3 milliards de tonnes de résidus de bauxite (BR) ont été 
accumulées depuis la production commerciale d'aluminium, et que ce chiffre augmente 
de plus de 100 millions de tonnes chaque année. Forcé par une réglementation plus 
stricte, des efforts ont été entrepris pour trouver une solution à l’accumulation de ces 
"déchets". Plus récemment, cependant, et avec la diminution des ressources primaires, 
le matériau est étudié comme source d'éléments et de minéraux précieux. Cet exposé 
donnera d'abord un aperçu des derniers progrès réalisés dans l'utilisation du BR en tant 
qu’une ressource. Dans la deuxième partie, les résultats des recherches sur l'utilisation 
du BR, comme flux, dans le procédés de raffinage de l'acier sont présentés. 
 
It is estimated that over 3 billion tonnes of bauxite residue (BR) has been accumulated 
since commercial production of aluminum, and this is increased by over 100 million tonne 
each year. Forced by more stringent regulations, efforts have been underway for the 
remediation of this “waste” material. More recently, however, and with diminishing primary 
resources, the material is being investigated as a source of valuable elements and 
minerals. This talk will first give an overview of the latest progress in the use of BR as a 
resource. In the second part, the results of research on the use of BR as a steel refining 
flux are presented. 
 
Présentation en anglais. 
Presentation in English.  
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Les opérations de recyclage chez Nespresso Canada : fournir des solutions 

innovantes partout au pays 
 

How Nespresso Canada Operates its recycling program: Providing innovative 
solutions across the country 

 
Ferdinand Tchounkeu 
 
Vice-Président, Technical Operations & Quality, Nespresso Canada 
 

 
 
La responsabilité élargie des producteurs est un sujet d’actualité, laquelle exigerait des 
entreprises de payer pour le recyclage des emballages produits. Plus un emballage est 
difficile à recycler, plus son recyclage peut couter cher. Il faut donc tenir compte du cycle 
de vie de l’emballage au moment de la conception du produit, afin de réduire son 
empreinte environnementale. La responsabilité c’est aussi de recycler les emballages, 
qu’ils soient éco-conçus ou non. Nespresso innove avec une nouvelle façon de récupérer 
ses capsules en aluminium avec un système simple et accessible : la collecte sélective! 
Par des partenariats avec des centres de tri municipaux du Québec, Nespresso réalise 
des avancées importantes depuis mars 2016. Les citoyens de maintenant près de 500 
municipalités peuvent y participer. Nespresso demeure ainsi à l’avant-garde dans le 
secteur de la consommation de café en portions, avec les premières capsules à être 
récupérées à travers la collecte sélective et le tout, sans contaminer les autres matières, 
sans frais supplémentaires pour les citoyens et les municipalités. Nous vous 
présenterons les étapes entreprises pour y parvenir ainsi que des résultats pertinents !  
 
Extended producer responsibility is a hot topic that would require companies to pay for 
the recycling of their products’ packaging. The more difficult a package is to recycle, the 
more expensive it can be to recycle. The life cycle of the packaging must therefore be 
considered when designing the product, in order to reduce its environmental footprint. 
The responsibility is also to recycle packaging, whether eco-designed or not. Nespresso 
is innovating with a new way to recover its aluminum capsules with a simple and 
accessible system. Through partnerships with municipal sorting centers in Quebec, 
Nespresso has been making significant progress since March 2016. The citizens of nearly 
500 municipalities can now participate. Nespresso thus remains at the forefront in the 
sector of portioned coffee consumption, with the first capsules to be recovered through 
selective collection and all without contaminating other materials, at no additional cost to 
citizens or municipalities. In this presentation, we will share the steps taken to achieve 
this as well as relevant results! 
 
 
Présentation en français. 
Presentation in French. 


