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Junior Lagrandeur, ing. M. Sc. A. 
60, chemin de Fitch Bay, Magog, J1X 3W2 
Domicile : 819 703-8668 
Junior.Lagrandeur@USherbrooke.ca 
 

Scolarité et accréditation professionnelle 

Doctorat en génie mécanique    Université de Sherbrooke 
       Dépôt préliminaire : août 2020 
 
Maîtrise en génie mécanique    Université de Sherbrooke 
       Obtention : mars 2010 
        
Baccalauréat en génie mécanique   Université de Sherbrooke 
       Obtention : décembre 2006 

Connaissance particulière et accréditation professionnelle 

Accréditation professionnelle :  Ordre des Ingénieurs du Québec. No. Membre : 5002608 
Membre de l’ASHRAE, chapitre étudiant de Sherbrooke 
PA LEED BD+C de 2013 à 2017 

 

Langues :      Anglais :  4/5 
       Allemand et Portugais : 1/5 

Projet de recherche au doctorat 

Optimisation de tubes à vortex pour la production simultanée de chauffage et de refroidissement en industrie en 
utilisant de l’air comprimé. 

Superviseurs : Sébastien Poncet et Mikhail Sorin. 

 Développer des outils permettant de prédire la performance de tubes à vortex en en optimiser le design 
o Inventer un nouveau modèle thermodynamique permettant de prédire quantitativement les 

performances des tubes à vortex pour un gaz parfait, d’en expliquer le fonctionnement et de 
prédire une partie des conditions optimales de fonctionnement (fait). 

o Créer deux réseaux de neurones artificiels pour prédire la température de sortie des tubes et le 
débit massique à l’entrée. Ces réseaux ont permis d’identifier les paramètres géométriques et 
opérationnels les plus importants et de prédire une plage optimale de fonctionnement (fait). 

o Création d’un modèle CFD d’un tube à vortex et identification des paramètres optimaux de 
modélisation à l’aide de plans d’expériences fractionnaires (en cours). 

 Utiliser le modèle thermodynamique pour quantifier les pertes éxergétiques intrinsèques et 
extrinsèques au tube à vortex. J’ai ensuite identifié l’agencement optimal de tubes à vortex pour une 
utilisation dans un cycle ouvert à l’air utilisant un compresseur industriel (fait). 
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Expérience en enseignement 

Chargé de 
cours 

Université de Sherbrooke, génie mécanique 
Résistance des matériau 1 en formation à distance (été 2020) 

 

Auxiliaire 
d'enseigne-
ment 

Université de Sherbrooke, génie mécanique et génie du bâtiment 
Thermofluide I (hivers 2007,2008 et 2018) 
Transferts thermique (hiver 2019) 
Systèmes mécaniques CVAC (automne 2019) 
Système hydraulique du bâtiment (hiver 2020) 

Expérience professionnelle 

Ingénieur et 
ingénieur junior 
en mécanique 
du bâtiment 

Les services exp, Département de mécanique du bâtiment, Drummondville, octobre 2009 à 
juillet 2017 

➢ Concevoir des projets complets en mécanique du bâtiment pour différents clients 
institutionnels et commerciaux, incluant la réalisation des tâches suivantes : 

 Rencontrer le client pour établir ses besoins 

 Établir le concept dans les domaines suivants : plomberie, chauffage 
hydronique, protection incendie, ventilation, climatisation, réseaux de gaz 
naturel, réseau de gaz médicaux et système de contrôle. 

 Sélectionner les équipements (pompes, centrales d'air, échangeurs de chaleur, 
chaudières, ventilateurs, etc.). 

 Superviser les techniciens et les dessinateurs assignés à la production des 
plans et devis et assurer le suivi de la qualité 

 Surveiller la réalisation des travaux par l'entrepreneur 

 Assurer le suivi du budget de réalisation du projet et préparer les demandes 
d’honoraires supplémentaires au besoin 

 Négocier le prix des changements avec les clients et les entrepreneurs. 

➢ Principaux champs d'expertises : 

 Systèmes de plomberie et de ventilation pour les hôpitaux 

 Réfection de système de chauffage 

 Calculs de chauffage et climatisation 

Projet de 
recherche à la 
maîtrise : 

Université de Sherbrooke, janvier 2007 à mars 2010 

Développer un nouveau procédé d’imprégnation du bois qui utilise des ondes de choc pour 
accélérer le traitement 

➢ Modéliser dans Matlab l’écoulement d’un liquide dans le bois 

➢ Concevoir et fabriquer un montage expérimental et réalisation d’expériences en utilisant des 
plans d'expériences. 

Resp. de la 
conception 
mécanique 

Ureco International, traitement à la ferme du lisier de porc, Drummondville, novembre 2008 
à juillet 2009 
➢ Sélectionner des équipements mécanique (pompes, compresseurs, échangeur de chaleur, 

etc.) pour les futures unités de traitement 
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Directeur des 
relations 
publiques et 
responsable du 
mandat UdeS 

Délégation Brésil 2006 d’ISF – Mission Économique de l’Université de Sherbrooke 
juillet 2005 à décembre 2006  (Engagement bénévole) 

➢ Convaincre des partenaires québécois potentiels et établir leurs besoins 

➢ Recueillir de l’information auprès de chercheurs de 11 universités brésiliennes. 

➢ Analyser les informations reçues et recommander des actions à nos mandants 

➢ Rédiger des articles et organiser une conférence de presse 

➢ Mettre sur pied la prochaine édition du projet 

Assistant de 
recherche 

Groupe d’acoustique de l’Université de Sherbrooke (GAUS) 
automne 2004 (T2) et été 2005 (T3) 

➢ Mesurer différentes propriétés vibroacoustiques pour l’industrie aéronautique et améliorer les 
installations d’essais. 

➢ Étudier un modèle numérique de panneau courbe raidi avec des traitements acoustiques. 

Assistant à 
l’entretien 
mécanique 

Louisiana Pacific Canada, division Chambord 
hiver 2004 (T1) 

➢ Enseigner aux mécaniciens l’utilisation du logiciel de maintenance MP2 

➢ Réorganiser la bibliothèque technique de l’usine dans le cadre d’un programme d’amélioration 
de la maintenance (CMI). 

Mérites scolaires 

Bourse de recherche 3e cycle ➢ Bourse d’étude supérieure du Canada,                  CRSNG 
2017-2019, 21 000$/année 

➢ Bourse de réintégration à la recherche,                  FRQNT 
2019-2020, 20 000$ 

➢ Bourse accélération avec la compagnie                 MITACS 
Aéroénergie, 2017-2020, 30 000$/année 

➢ Bourse Ingénieurs Canada – Manuvie pour          Ing.Canada 
pour un retour aux études, 12 500$, 2018 

➢ Caisse Desjardins des Chênes, 1 250$,                Desjardins        
2017 

Bourse de recherche 2e cycle ➢ Bourse d’étude supérieure du Canada,                  CRSNG, 
2007-2008, 17500$/année 

➢ Refus d’une bourse de maîtrise en recherche,       FQRNT 
2007, 15000$/année 

Qualité du dossier académique à la 
maîtrise 

➢ Bourse du doyen, 2007                                           UdeS 

Prix remis pour la meilleure 
moyenne scolaire au secondaire 

➢ Médaille de la gouverneure générale du                 CNDS    
Canada, 2000 
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Autres implications 

Agriculture ➢ Copropriétaire du Verger familial et Compagnons à Magog (anciennement 
Verger familial CR) depuis avril 2019. 

➢ Gestion et aide à mon épouse pour les travaux à la ferme. 
Implication dans 
la communauté 

➢ Coorganisateur du symposium en efficacité énergétique ayant eu lieu le 28 
mai 2019 à l’Université de Sherbrooke. 

➢ Bénévole lors de l’ICR 2019 à Montréal (août 2019) 
➢ Membre du comité consultatif d'urbanisme de Wickham (2017-2018) 
➢ Coach au soccer mineur pendant 3 étés 
➢ Père de 5 enfants 

Loisir et champs 
d'intérêts 

➢ Jeux de société, en particulier les jeux de stratégies 
➢ Histoire du monde 
➢ Astrophysique et exploration spatiale 
➢ Activités sportives (randonnées pédestre en famille, ski alpin, etc.) 

 

Publications 

 Beaugendre, E., Lagrandeur, J., Poncet, S. (2020), Trigenerative compressed air energy storage system 
coupled with vortex tubes and ejectors : Modeling and optimization study, en rédaction. 

 Lagrandeur, J., Croquer, S., Poncet, S. et Sorin, M. (2020), Air Ranque-Hilsch vortex tube modeling based 
on cold mass fraction prediction, Physics of Fluids, en révision. 

 Lagrandeur, J., Croquer, S., Poncet, S. et Sorin, M. (2020), Exergy analysis of the flow process and 
exergetic optimization of counterflow vortex tubes working with air, International Journal of Heat and Mass 
Transfer, 119527. 

 Croquer, S., Lagrandeur, J., Poncet, S., Fellouah, H. (2019), Preface: Proceedings of the 1st Symposium 
on Energy Efficiency in Buildings and Industry, Proceeding, 23 (1), 9. 

 Lagrandeur, J., Poncet, S., Sorin, M., Khennich, M. (2019), Feature selection and optimization of 
counterflow vortex tube working with air through artificial neural network and thermodynamic modeling, 
International Journal of Thermal Sciences, volume 146, 106097. 

 Lagrandeur, J., Poncet, S. et Sorin, M. (2019), Review of predictive models for the design of counterflow 
vortex tube working with perfect gas, International Journal of Thermal Sciences, volume 142, p. 188-204. 

 Lagrandeur, J., Poncet, S. et Sorin, M. (2019), Utilisation de réseaux de neurones artificiels pour optimiser 
les tubes à vortex utilisant de l’air comprimé, CIFQ 2019, Baie St-Paul, juin 2019. 

 Lagrandeur, J., Croquer, S., Poncet, S et Sorin, M. (2019), Numerical benchmark for air vortex tube flows 
using a 25-1 resolution V fractional factorial design, ICR 2019, août 2019. 

 Lagrandeur, J., Poncet, S. et Sorin, M. (2019), A new thermodynamic model for the prediction of air vortex 
tube performances, ICR 2019, août 2019. 

 


