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La recherche à l'ÉTS au service de l'énergie
Givrage des lignes de distribution et transport
Emissions polluantes

Micro réseau autonome (énergies renouvelables, énergies fossiles)

Moteurs à injection directe

Construction

Moteurs diesel & biodiesel

Implantation (Hydrologie, hydrogéologie,
Géotechnique, protection sismique, etc.)

Production hydro-électrique

Moteurs propane
Combustion, Motorisation, Propulsion

Turbines hydrauliques

Qualité de l'alimentation électrique (filtres actifs, shunts, séries et hybrides)

Spray & Jet de carburant
Système de transport Cybernétique (Serpentine)

Production par combustion
Production, distribution & transport d'électricité

Turbines (biogaz)
Véhicules hybrides (PHEV, V2G)

Réseaux distribués : raccordement de différentes sources d'énergies au réseau
Simulation en temps réels des réseaux (FACTS)

Calibration de simulations énergétiques des bâtiments

Stabilité de tension des réseaux électriques (écoulement, boucle,
partage, transits, harmoniques, amortissement, régulation)

Chauffage / climatisation

Systèmes de distribution (câbles souterrains, transformateurs)

Monfet Danielle

Conception écoénergétique (novoclimat, LEED)

Transport d'électricité

Efficacité énergétique dans les bâtiments
Effluents liquides et air (récupération énergétique)

Analyse énergétique

Électricité / éclairage (DEL, etc.)

Combustion
CVCA (HVAC)

Enveloppe du bâtiment (i.e. matériaux isolants)
Efficacité énergétique

Énergies Thermiques

Emissions polluantes

Intelligence artificielle aux systèmes de contrôle des bâtiments
Marché du carbone, bilan carbone des entreprises et organismes (privés et publics)

Vapeur

Mesure et analyse des émissions produites par les diverses sources énergétiques
Optimisation et analyse énergétique (bâtiments, équipements, machinerie, procédés)

Bioénergies (gazeux, liquides, solides)

Remise au point (« commissioning ») continue des systèmes mécaniques

Aérodynamique
Électronique de puissance (DFIG, PMSG et SCIG)

Senseurs/ Instrumentation

Éolienne

Domaine
ÉNERGIE

Structure composite

Simulations énergétiques des bâtiments

Géothermique
Alimentation à très haute fréquence

Comportement
hydraulique
Modélisation hydrologique

Alimentation des lampes à décharge (Laser, néons, DEL, etc...)
Commutation sans perte

Hydrolienne

Structure

Contrôles, commandes et instrumentation

Énergies renouvelables & de sources alternatives

Rayonnement électromagnétique
Rayonnement Solaire

Conversion de l'énergie électrique

Photovoltaïque
Électronique de puissance

Piles à combustible à l'hydrogène

Électromagnétisme

Qualité de l'énergie

Haute Tension

Rendement des arbres de transmission mécanique

Machines électriques

Stockage d'énergie par changement de phase

Semi-conducteurs de puissance (IGBT, MCT, etc.)

Systèmes hybrides (association à des sources d'énergie fossile)

Simulation en temps réel des systèmes de puissance

Département de génie électrique

Chaire de recherche du Canada en conversion de l’énergie électrique et en électronique de puissance

Département de génie logiciel et des TI
Département de génie de la construction

Chaire industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique - T3E
Départements

Chaires de recherche

Département de génie mécanique

Chaire de recherche institutionnelle en combustion des biocarburants pour les transports
Chaire industrielle Hydro-Québec/TransÉnergie sur la simulation et la commande des réseaux électriques

Chercheurs et
départements
impliqués

Nombre de chercheurs "Core" : 11
(chercheurs qui ont ce domaine comme
thématique centrale de recherche)
Nombre de chercheurs "Non Core" : 21
(chercheurs qui participent a des projets de
recherche pouvant être liés vers cette
thématique)

Convertisseurs statiques

Chercheurs

Chaires et unités
de recherche

Unités de recherche
accréditées

GREPCI - Groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle

Unités de recherche
reconnues

AEMN - Laboratoire de recherche sur l’aérodynamique des éoliennes en milieu nordique
CTT - Centre de technologie thermique

