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	Text21: FRQ-NT/CRSNG/BMP (via le Centre des Technologies du Gaz Naturel  et la Chaire de recherche t3e) 
	Text22: Stéphane Brunet, Centre des Technologies du Gaz Naturel (CTGN) 
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	Text24: Stéphane Hallé, professeur, ÉTS
	Text25: OBJECTIFS : L’objectif principal de ce projet consiste à étudier l'impact du vent sur la performance énergétique de quatre types de configurations (différentes technologies et différents revêtements) de murs solaires aérauliques en conditions réelles de fonctionnement et pour différents revêtements.JUSTIFICATION :  Présentement, le CTGN complète une deuxième année d’évaluation de la performance énergétique des murs solaires. Cette seconde phase vise à étudier l’influence du vent sur la performance énergétique des murs solaires. Pour ce faire, une collaboration scientifique entre des spécialistes du CTGN et de la Chaire de recherche industrielle en technologies de l'énergie et en efficacité énergétique (T3E) sera effectuée.MÉTHODOLOGIE  : 1. Recherche d'information concernant les types de panneaux solaires aérauliques existants.2. Adaptation du banc de mesures existant (localisation, quantité et type de capteurs, fréquence de l’acquisition de données).3. Étudier l'effet du vent sur les performances des panneaux4. Analyse de rentabilité d'une étude de cas5. Rédaction d'un article scientifique6. Rédaction du mémoire.RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIELRetombée scientifique: On comprendra mieux les effets du vent sur la performance énergétique des murs solaires perforés transparents et opaques. Retombée économique: Possibilité substantielle de proposer la variante de mur solaire perforé transparent la plus performante tant du point de vue énergétique qu’économique dans le contexte québécois. Retombée environnementale: Meilleure utilisation de l’énergie solaire disponible au Québec  pour préchauffer l’air et ainsi diminuer l’utilisation d'énergie. NOTE: LE PROJET SE DÉROULERA À AU MOINS 50% AU CTGN. Le candidat (la candidate) doit avoir maintenu une moyenne générale de 3,5/4,3 (15 à 16 sur 20) pendant ses études de premier cycle pour pouvoir détenir une bourse FRQ-NT/CRSNG/BMP de 42 000$ pour 24 mois.
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