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La recherche à l'ÉTS au service du transport terrestre
Carburants alternatifs

Asservissements électro-hydraulique

Combustion (Injection directe, diesel, biodiesel et alcool)

Analyse par éléments de frontière (BEM)

Emissions polluantes
Moteurs propane

Analyse par éléments finis (FEM)
Conception, Fabrication, Analyse,
Simulation & Planification Numérique

Combustion, Motorisation, Propulsion

Piles à combustible

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

Spray & Jet de carburant

Mécanique numérique des fluides (CFD)

Véhicules Hybrides

Dynamique des véhicules (simulation, interaction avec les
surfaces, interaction avec conducteur, détection de collision)

Analyse de fatigue

Systèmes mécaniques

Contraintes résiduelles

Engrenages & systèmes d'entraînement
Ergonomie & acoustique

Corrosion

Étanchéité et joints

Comportement en service
Fluage

Simulation et comportement des assemblages

Soudures et joints

Systèmes hydrauliques

Tribologie / Rhéologie

Systèmes pneumatiques

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

Transfert de chaleur

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

Vibrations & diagnostics

Gestion des résidus industriels
Impacts des matériaux spécialisés sur
l'environnement et les humains

Nanotoxicologie

Design
Circuits Intégrés
Test

Traitement des effluents industriels

Contrôles et "Drive-by-wire"

Usinage propre

Domaine du
TRANSPORT TERRESTRE

Alliages à mémoires de forme

Mécanismes de renforcement de la sécurité
Mécanismes de renforcement de la sécurité des systèmes embarqués

Fluides hydrorhéologiques
Matériaux intelligents

Electronique embarquée

Fluides magnétorhéologiques

Optimisation de la fiabilité des systèmes embarqués
Réseau de capteurs sans fil

Nanomatériaux
Métaux poreux

Science des matériaux spécialisés

Sans fil
Systèmes de Communications
Satellite, GPS

Hydroformage
Repoussage à chaud

Vérification et validation (réduction des failles informatiques)
Mise en forme des matériaux métalliques, exotiques et non-métalliques

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

Aménagements et gestion des infrastructures urbaines et routières
Comportement des infrastructures urbaines

Polymères hydrocarbonés et biopolymères biodégradables, nanocrystaux de cellulose

Conception & dimensionnement

Brasage

Enrobés bitumineux, colorés et recyclés, liants hydrocarbonés et comportement en service

Enlèvement de matières haute performance

Géotechnique et comportement des ouvrages sous-terrains

Fabrication par couches successives
(Additive Manufacturing)
Génération des gammes d'usinage / fabrication

Impacts du réseau routier (environnement & humain)
Procédés de transformation des matériaux

Induction

Renforcement et protection des ouvrages d'art
Sécurité routière

Soudage

Système de transport cybernétique (Serpentine)

Traitements de surface

Systèmes de transports en commun pour la ville durable

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

Infrastructures

Utilisation de matériaux composites pour le renforcement
Traitements de surface par plasma
Vulnérabilité sismique des ponts

