La recherche à l'ÉTS au service des matériaux et de la fabrication

CONTACT
Service du partenariat et du soutien à
l'innovation et à la recherche (SPSIR)

Aciers inoxydables

Téléphone: 514 396-8598
Fax: 514 396-8525
Courriel: info.SPSIR@etsmtl.ca

Analyse de fatigue
Contraintes résiduelles
Corrosion

Analyse par éléments finis (FEM)

Fluage

Comportement en service

Analyse par éléments de frontière (BEM)

Propagation des ondes

Conception assistée par ordinateur (CAO)

Conception, Fabrication, Analyse,
Simulation & Planification Numérique

Soudures et joints
Tribologie / Rhéologie

Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Gestion du cycle de vie de produits (PLM)

Composites & Nanocomposites (incluant fibres
naturelles, nanoargiles, polyhydroxyalcanoates)

Mécanique numérique des fluides (CFD)

Gestion des résidus industriels

Béton-Maçonnerie

Traitement des effluents industriels

Impacts des Matériaux spécialisés sur
l'environnement et les humains

Usinage propre

Bois
Analyse sismique

Analyse des sources de pollution de l'air pour les travailleurs

Dynamique

Nanotoxicologie
Bâtiments

Alliages à mémoires de forme

Comportement en service

Interaction Sol-Structure

Fluides hydrorhéologiques
Fluides magnétorhéologiques

Usure

Matériaux intelligents
Composites

Science des matériaux spécialisés

Nanomatériaux
Cycle de vie

Métaux poreux
Hydroformage
Simulation de procédés (FEM, automates
cellulaires, modèles auto-cohérents)

Réhabilitation
Développement durable

Analyses

Mise en forme des matériaux métalliques,
exotiques et non-métalliques

Sols

Caractérisations
Comportement

Repoussage à chaud

Acoustique

Polymères hydrocarbonés et biopolymères biodégradables, nanocrystaux de cellulose

Domaine
MATÉRIAUX ET FABRICATION

Brasage
Enlèvement de matières haute performance

Matériaux pour la construction

Rhéologie

Comportement en service

Thermique
Analyse sismique

Fabrication par couches successives
Génération des gammes d'usinage / fabrication

Renforcement

Béton
Procédés de transformation des matériaux

Composites - Armé
Entretien

Induction
Tunnels, Ponts &
Chaussées

Soudage
Traitements de surface

Cycle de vie

Développement durable
Réhabilitation
Composition & Composites

Hydrophobization de surfaces
Hydrophobization de surfaces cellulosiques (matériaux inertes et biologiques)

Acoustique
Traitements de surface par plasma

Applications biomécaniques

Enrobés Bitumineux & Recyclés

Comportement en service

Thermique
Analyse sismique

Asservissements électro-hydraulique
Engrenages & systèmes d'entraînement

Cycle de vie

Entretien fiabilité, prédictif, préventif, disponibilité
Étanchéité et joints

Entretien
Développement durable

Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés - DYNAMO

Fabrication Additive (Polymères, Métaux, Céramiques)

Unités de recherche accréditées

Laboratoire de fabrication et de caractérisation de matériaux composites - LFCMC
Laboratoire d'ingénierie des produits, procédés et systèmes - LIPPS

Machines à commande numérique
Métrologie 3D & Propagation des incertitudes
Normalisation

Rhéologie

Laboratoire d'analyse des contraintes par éléments finis et expérimentation - ACEFE

Conception et fabrication de machines

Chaire et unités de recherche

Unités de recherche reconnues

Optimisation des procédés

Laboratoire sur les alliages à mémoire et les sytèmes intelligents - LAMSI
Laboratoire d'Optimisation des Procédés de Fabrication en Aéronautique - LOPFA

Conception, modélisation et analyse des systèmes pneumatiques & hydrauliques
Commande intelligente des entraînements électriques et des robots de haute précision
Intelligence Artificielle

Robotique de production

Traitement d'image / reconnaissance de formes / vision artificielle
Simulation et comportement des assemblages
Vibrations & diagnostics

Chaires de recherche

Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et les implants endovasculaires
Chaire de recherche industrielle en technologies de mise en forme des alliages à haute résistance mécanique

