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La recherche de l'ÉTS au service de la fabrication avancée
Aciers inoxydables

Commande par apprentissage itératif

Fabrication Additive (Polymères, Métaux, Céramiques)

Commande

Alliages à mémoires de forme

Systèmes de positionnement parallèle
Aciers inoxydables, métaux
poreux, nanocrystaux de cellulose,
matériaux intelligents & polymères

Dispositifs haptiques

Fluides hydrorhéologiques
Matériaux intelligents
Fluides magnétorhéologiques

Mécatronique et systèmes haptique

Intéraction physique entre humains et robots

Nanomatériaux
Métaux poreux

Technologies de capteurs

Polymères hydrocarbonés et biopolymères
biodégradables, nanocrystaux de cellulose

Compensation des trajectoires
Précision dynamique des robots

Comportement mécanique

Étalonnage de robots

Analyse de structures réelles
Assemblages

Caractérisation du procédé

conception et fabrication
mise en forme et soudage de
composites thermoplastiques

Commande intelligente des entraînements
électriques et des robots de haute précision

Analyse de fatigue
Contraintes résiduelles

Conception, modélisation et analyse des
systèmes pneumatiques & hydrauliques

Robotique de pointe

Corrosion
Comportement en service

Fluage

Contrôles non-destructifs normalisés et non-standard
Soudures et joints

Productivité
industrielle

Intelligence Artificielle

Tribologie / Rhéologie

Inspection in-situ et
contrôle de la qualité

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

Métrologie 3D

Génération des gammes d'usinage / fabrication
Hydroformage

Traitement d'image, reconnaissance
de formes, vision artificielle

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

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

Matériaux composites

Co-cuisson

Optimisation des procédés

Diminution de l'empreinte écologique
Conception mécanique
Ingénierie

Robotique parallèle

Placement automatique des fibres

Développement de logiciels de simulation

FABRICATION AVANCÉE

Maintenance
Optimisation

Analyse et optimisation de processus

Précision Dynamique

Gestion sans gaspillage
Optimisation des procédés

Brasage

Fabrication Lean

Conception de structures en aluminium par soudage

Statistiques industrielles

Procédés de transformation des matériaux

Acoustique

Fabrication par couches successives

Ecoulements

Génération des gammes d'usinage / fabrication

Procédés de fabrication
Procédés multiphysiques

Contrôles non-destructifs normalisés et non-standard

Modélisation & simulation

Étanchéité et joints

Processus d'entreprises

Inspection automatisée (imagerie, vision, intelligence
artificielle , reconnaissance de formes)

Systèmes d'inspection
Détecteur de plagiat pour la CFAO
Ingénierie Numérique Hautement Productive
(CAO 4D & gestion des connaissances)

Enlèvement de matières haute performance

Numérisation de l'environnement manufacturier

Test, Contrôle & Validation

Outils numériques avancés pour
la conception et la fabrication

Inspection In-situ
Métrologie 3D & Propagation des incertitudes
Normalisation

Algorithmes d'apprentissage

Suivi prédictif (Health monitoring)

Calcul évolutionnaire

Hydrophobization de surfaces

Intelligence artificielle
Reconnaissance de formes

Traitements de surface par plasma
Systèmes intelligents

Réseaux de neurones artificiels

Hydrophobization de surfaces cellulosiques
(matériaux inertes et biologiques)

Usinage à sec

Systèmes à classifications multiples
Chaires de recherche

Systèmes adaptatifs
Conception et planification des chaînes d'approvisionnement durables

Unités de recherche
accréditées

Gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Chaire de recherche du Canada en robotique de précision
Chaire de recherche industrielle en technologies de mise en forme des alliages à haute résistance mécanique
DYNAMO - Équipe de recherche en dynamique des machines, des structures et des procédés
GREPCI - Groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle
LIPPS - Laboratoire d'ingénierie des produits, procédés et systèmes

Impacts environnementaux et humains
Logistique verte
Ré-ingénierie des processus
Réseaux manufacturiers et de services intelligents

CoRo - Laboratoire de commande et de robotique

Chaires et unités de recherche
Chaîne d'approvisionnement durable

LAMSI - Laboratoire sur les alliages à mémoire et les systèmes intelligents
Unités de recherche
reconnues

LFCMC - Laboratoire de fabrication et de caractérisation de matériaux composites
LITP - Laboratoire d'intégration des technologies de production
LOPFA - Laboratoire de l’optimisation des procédés de fabrication en aéronautique

Simulation et optimisation des systèmes manufacturiers

Numérix - Laboratoire de recherche sur l’ingénierie des organisations dans un contexte d’entreprise

