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NOUVELLES DES MEMBRES
     RAYONNEMENT
Dr. Sawan de Polytechnique a offert deux plénières invitées à 
ACTEA’12 au Liban et ICM’12 en Algérie.
Détails ACTEA / Détails ICM

Dr. Sawan de Polytechnique a offert une plénière invitée en Tunisie 
dans le cadre de son implication en tant que DL dans IEEE-SSCS.

     IMPLICATIONS
Dr. Massicotte de l’UQTR est coprésident du comité technique de la conférence 
internationale IEEE NEWCAS2013.
Tous les détails

     RÉUSSITES 
Dr. G. Gagnon de l’ETS est co-récipeindaire d’une subvention 
de recherche et développement coopérative du CRSNG avec 
une contribution industrielle de l’entreprise Quattriuum.

MESSAGE DE L’EXÉCUTIF

Nous aimerions tout d’abord vous souhaiter une excellente an-
née 2013; qu’elle soit remplie de succès. C’est avec fierté que 
nous entamons la 5ième année de la diffusion de SIGNAL dont 

le succès ne se dément pas à juger par les commentaires positifs et 
les demandes d’ajout à notre liste d’envoi de lecteurs intéressés par 
la recherche dans le domaine des microsystèmes et leurs applica-
tions. Notons en premier lieu la prochaine édition de NEWCAS qui, 
conformément au principe d’alternance, se tiendra en France cette 
fois ci, à Paris. Le comité d’organisation a déjà lancé un appel aux 
communications. Nous sommes convaincus qu’il permettra à NEW-
CAS d’atteindre un nouveau sommet et de poursuivre sa croissance, 
confirmant ainsi la pertinence de cet événement annuel international 
auprès de la communauté des chercheurs. En ce qui concerne les 
activités à prévoir pour cette année, il y a les cours intensifs et sémi-
naires offerts en partenariat avec les chapitres de Montréal des so-
ciétés IEEE SSC et CAS et d’autres centres tels que le COFAMIC. 
Le plus récent de ces cours a été offert par le professeur Ham de 
l’Université Harvard et a été très populaire, attirant de nombreux par-
ticipants. Il ne faut pas oublier non plus notre rendez-vous annuel via le 
colloque du ReSMiQ organisé dans le cadre du congrès de l’ACFAS. 
Le 6 mai prochain, nous nous déplacerons à l’Université Laval dans 
la ville de Québec afin d’exposer l’état des recherches en cours et 
d’échanger avec nos collègues membres du ReSMiQ. Au cours de ce 
colloque, nous tiendrons un concours d’affiches scientifiques qui sera 
couronné par plusieurs prix et mentions d’excellence pour les meil-
leures présentations. Nous tenons à remercier et souhaiter un grand 
succès à Ebrahim Ghafar-Zadeh, adjoint scientifique au ReSMiQ et 
chercheur postdoctoral à Polystim, qui nous quitte pour entreprendre 
une carrière de professeur à l’université York de Toronto. En termi-
nant, nous invitons nos lecteurs à consulter notre site web afin d’avoir 
tous les détails des activités à venir. 

Cordialement
M. Boukadoum, Directeur par interim
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CONFÉRENCES À SURVEILLER

4th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems 
(LASCAS), du 27 février au 1 mars 2013, Cuzco, Pérou.
Tous les détails

2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems 
(ISCAS), du 19 au 23 mai 2013, Beijing, Chine.
Tous les détails

2013 International Symposium on Signals, Circuits and Sys-
tems (ISSCS), 11 au 12 juillet 2013, Iasi, Roumanie.
Tous les détails

Message aux membres: nous nous  ferons un plaisir 
de publier vos nouvelles, laissez nous les savoir.

Journée de l’innovation ReSMiQ - JIR2013
19 septembre 2013, École Polytechnique de Montréal
Appel aux projets

De gauche à droite: Drs. M. Sawan, R. Izquierdo, C. Fayomi, D. Ham 
(conférencier) et Y. Savaria.

http://www.ndu.edu.lb/Actea12/keynote_speakers.htm
http://ieee-icm2012.org/keynote.html
http://newcas2013.org/?page=committee
http://www.resmiq.org/?page=innovation-day.php
http://www.newcas.org/
http://lascas2013.org/
http://iscas2013.org/
http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2013/


Ehsan Kamrani, Frederic Lesage, Mohamad 
Sawan, Fully On-Chip Integrated Photodetector 
Front-End Dedicated to Real-Time Portable Opti-
cal Brain Imaging, Scientific Research vol.2, no.4, 
Dec. 2012.

Optical brain imaging using functional near infra-
red spectroscopy (fNIRS) offers a portable and 
noninvasive tool for monitoring of blood oxygen-
ation. In this paper we have introduced a new 
miniaturized photodetector front-end on achip 
to be applied in a portable fNIRS system. It in-
cludes silicon avalanche photodiodes (SiAPD), 
Transimpedance amplifier (TIA) front-end and 
Quench-Reset circuitry to operate in both linear 
and Geiger modes. So it can be applied for both 
continuous-wave fNIRS (CW-fNIRS) and also 
single-photon counting. Proposed SiAPD exhibits 
high-avalanche gain (>100), low-breakdown volt-
age (<12 V) and high photon detection efficiency 
accompanying with low dark count rates. 

Cross-section of the proposed APDs: (a) The p- well (APD1) and (b) The p-sub 

(APD2).

The proposed TIA front-end offer a low power con-
sumption (<1 mW), high-transimpedance gain (up 

to 250 MV/A), tunable bandwidth (1 kHz - 1 GHz). 
and very low input and output noise (~few fA/√Hz 
and few μV/√Hz). The Geiger-mode photon count-
ing front-end also exhibits a controllable hold-off 
and rest time with an ultra fast quench-reset time 
(few ns). 

N. Nouaouria, M. Boukadoum, R. Proulx, “Particle 
Swarm Classification: A Survey and Positioning” 
Pattern Recognition, Accepted in January 2013.

This paper offers a survey of recent work on Par-
ticle Swarm Classification (PSC), a promising off-
shoot of Particle Swarm Optimization (PSO), with 
the goal of positioning it in the overall classifica-
tion domain. The richness of the related literature 
shows that this new classification approach may 
be an efficient alternative, in addition to existing 
paradigms. After describing the various PSC ap-
proaches found in the literature, the paper iden-
tifies and discusses two data-related problems 
that may affect PSC efficiency: high-dimensional 
datasets and mixed-attribute data. The solutions 
that have been proposed in the literature for each 
of these issues are described including recent im-
provements by a novel PSC algorithm developed 
by the authors. Subsequently, a positioning PSC 
for these problems with respect to other classifica-
tion approaches is made. This is accomplished by 
using one proprietary and five well known bench-
mark datasets to determine the performances of 
PSC algorithm and comparing the obtained results 
with those reported for various other classification 
approaches. It is concluded that PSC can be effi-
ciently applied to classification problems with large 
numbers of instances, both in continuous and 
mixed-attribute problem description spaces. More-
over, the obtained results show that PSC may not 
only be applied to more demanding problem do-
mains, but it can also be a competitive alternative 
to well established classification techniques.
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TRAVAUX DE RECHERCHE

Voici quelques unes des réussites en recherche de nos membres.
Ce mois ci, deux contributions majeures vous sont présentées.


