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La recherche à l'ÉTS au service de l'aérospatiale
Analyse par éléments de frontière (BEM)
Aérodynamique

Analyse structurelle des contraintes (FEM)

Aéroélasticité

Conception assistée par ordinateur (CAO)
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)

Science du vol

CFAO/PLM

Dynamique des fluides (expérimentale, numérique)
Mécanique, performances du vol

Gestion du cycle de vie de produits (PLM)
Analyse et optimisation de processus

Contrôle de la dynamique de vol

Conception et planification des chaînes
d'approvisionnement durables

Contrôle Battement, rafale, manoeuvre

Avionique & contrôles, intégration & validation

Gestion de production/opérations (MRP-SAP, etc...)

Asservissement à commandes électriques
Systèmes actifs de commande

Gestion et optimisation des inventaires

Certification logiciel

Logistique verte
Optimisation des flux de transport

Antennes
Chaîne d'approvisionnement
(Logistique)

Planification,ordonnancement et optimisation
de la chaîne d'approvisionnement

Communication sans-fil (RF, micro-ondes)
Communication/Navigation par satellite (GNSS)

Recherche Opérationnelle
Électronique pour la conception des satellites
Réseaux manufacturiers et de services intelligents
Environnement radio-acoustique virtuel
Réusinage
Fiabilité et Intégration
Simulation et optimisation des systèmes manufacturiers
Identification

Mécanismes de renforcement de la
sécurité des systèmes embarqués

Communications et circuits

Sécurité

Technologies RFID

Modélisation et vérification

Traçabilité
Optimisation de la fiabilité des systèmes embarqués
Acoustique industrielle (contrôle
et prévention de la surdité)

Réseau de capteurs sans fil

Ergonomie physique (prévention
des lésions musculo-squelettiques)
Indices biométrologiques prédictifs

Systèmes mécaniques micro électroniques (MEMS)

Ergonomie et
hygiène industrielle

Tolérances aux radiations

Qualité de l'air, dispersion des contaminants,
échange d'énergie, ventilation (étude de
terrain, modèles expérimentaux et numériques)

Vérification et validation (réduction des failles informatiques)
Engrenages

Gestion intégrée des risques de santé et
sécurité du travail (modélisation et terrain)

Entretien des aéronefs,
santé et sécurité au travail

Systèmes hydrauliques

Conception, essais et normalisation
d'équipements de protection (Protection
travail en hauteur et protection auditive)

Assemblages robotisés

Systèmes mécaniques et hydrauliques
Technologies de Conception,
Fabrication & Logistique (LEAN)

Étanchéité et réservoirs sous pression
Maintenance (cadenassage)

Sécurité
du travail

Entretien
Étanchéité
Vibrations & diagnostics

Protection incendie
Sécurité des équipements, machines
et structures (conception sécuritaire)

Acoustique
Analyse énergétique

Génération gammes d'usinage
Mise en forme des matériaux métalliques et non métalliques

Environnement Intérieur/Extérieur

Emissions polluantes
Givrage/Dégivrage

Prototypage rapide
Soudure

Qualité de l'air (passagers)

Procédés de fabrication

Traitements thermiques (incluant induction)

Composites

Usinage à haute performance

Polymères

Domaine
AÉROSPATIALE

Usinage des nouveaux matériaux,
matériaux exotiques et composites

Alliages à mémoires de forme
Fluides hydrorhéologiques

Commande intelligente des entraînements
électriques et des robots de haute précision

Matériaux intelligents
Fluides magnétorhéologiques

Conception, modélisation et analyse des
systèmes pneumatiques & hydrauliques

Nanomatériaux
Robotique de production

Analyse de fatigue

Intelligence Artificielle

Contraintes résiduelles

Traitement d'image / reconnaissance de
formes / vision artificielle

Corrosion
Comportement en service

Amélioration continue

Fluage

Audit interne ISO-9000
Rhéologie

Gammes de contrôle

Soudures et joints

Gestion sans gaspillage (LEAN)
Maintenance logiciel
Normes de qualité & standardisation

Gestion

Optimisation des procédés
Optimisation multidisciplinaire

Science des matériaux
spécialisés

Systèmes de qualité

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

Hydroformage
Repoussage à chaud
Simulation de procédés (FEM, automates
cellulaires, modèles auto-cohérents)

Statistiques industrielles

Brasage

Techniques de résolution de problèmes

Fabrication par couches successives
Contrôles non-destructifs normalisés et non-standard
Inspection automatisée (imagerie, vision,
intelligence artificielle , reconnaissance de formes)

Génération des gammes d'usinage / fabrication
Procédés de transformation
des matériaux

Mesures

Inspection des Pièces (Scan, tolérances manufacturières)

Induction
Soudage

Métrologie 3D & Propagation des incertitudes

Traitements de surface
Département de génie de la production automatisée

Usinage haute performance

Département de génie mécanique
Département de génie électrique

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

Départements

Gestion des résidus industriels

Département de génie logiciel et des TI

Nombre de chercheurs "Core" : 20
(chercheurs qui ont ce domaine comme
thématique centrale de recherche)
Nombre de chercheurs "Non Core" : 28
(chercheurs qui participent a des projets de
recherche pouvant être liés vers cette thématique)

Impacts des Matériaux spécialisés sur
l'environnement et les humains

Chercheurs et
départements
impliqués

Département de génie de la construction

Traitement des effluents industriels
Usinage propre

Chercheurs

Autonomie en vol, minimisation de la consommation

Énergie

Chaire de recherche industrielle CRSNG P&WC sur
l'intégration et l'optimisation du système de propulsion

Chaires de recherche

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

Unités de recherche
accréditées

Carburants alternatifs
Combustion (Injection directe,
diesel, biodiesel et alcool)

LIPPS - Laboratoire d'ingénierie des produits, procédés et systèmes

Compresseurs

Chaires et unités
de recherche

ACEFE - Laboratoire d'analyse des contraintes par éléments finis et expérimentation
C2SP - Laboratoire de conception et contrôle des systèmes de production

LARCASE - Laboratoire de recherche en commande active, avionique et aéroservoélasticité
TFT - Laboratoire de thermofluide pour le transport

Optimisation de l'électronique de puissance
Piles à combustibles

Chaire de recherche du Canada en technologies de modélisation et simulation des aéronefs

LAMSI - Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents

Nanotoxicologie

Unités de recherche
reconnues

Propulsion

Emissions polluantes
Simulation
Spray & Jet de carburant
Turbines

