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Objectifs et résultats attendus 

Objectifs: Contribuer à réduire les inégalités dans les conditions de vie entre 
le Nord et le reste du Canada et favoriser la durabilité et l’autosuffisance des 
populations du Nord grâce à une plateforme technologique à multiples 
facettes. 

 
 

 Résultats attendus: la mise en place d’un cadre visant l’amélioration 
des conditions de logement, les télécommunications, les soins 
médicaux, le soutien communautaire et le réseautage dans les 
populations du Nord. 

Démarche globale: Favoriser l’autosuffisance et respecter le mode de vie 
traditionnel tout en intégrant des technologies de pointe conçues pour 

améliorer de façon significative les conditions de vie. 



Approche interdisciplinaire 

Sciences 
naturelles 

Sciences de la 
santé 

Sciences 
sociales 

Kangiqsujuaq (photo sous licence Creative Commons par utilisateur flickr Our Manitoulin!)    



Science et technologie 

Sources d’énergie abordables, fiables et renouvelables 
• Améliorer le stockage de l’énergie à basse température 
• Optimiser les piles solaires pour les conditions de lumière arctique 
• Systèmes thermoélectriques intégrés 

 
Bâtiments modulaires à haut rendement énergétique 

• Matériaux de construction améliorés  
– matériaux isolants solides 
– enduits isolants 

• Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 
améliorées 

 



Améliorer le batteries 

Nano Lett., 2011, 11 (1), pp 101–106 

Augmentation de la 
densité de stockage  
d’ énergie avec le  
design 3D: électrodes 
nanostructurés 



V. F. Petrenko et al. Pulse Electrothermal De-Icing 
Proceedings of The 13th (2003) Inter national Offshore and Polar Engineering Conference 

Optimisation des cellules solaires pour le 
soleil de l’Arctique:  

Revêtements anti-givrage et anti-neige mais transparents,  
couche d'oxyde indium-étain (ITO) 

Sans Avec 

Un pare-brise antigel développé par Volkswagen 
(source: autoplus.fr) 

Thin film interference caused by ITO 
defrosting coating on an Airbus 
cockpit window. The film thickness is 
intentionally non-uniform to prevent 
uneven removal of ice/frost. 

(source: wikipedia.org) 

Réduction de l’énergie  nécessaire en utilisant de pulses 
électrothermiques (jusqu’à 99% !)  



MRS Bull 31, 188 (2006) 

Matériaux thermoélectriques 
Défi pour les dispositifs thermoélectriques efficaces:  
 trouver des matériaux avec: 
 - haute conductivité électrique et  
 - basse conductivité thermique  

Figure de merit  
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Semiconducteurs fortement dopés 

Bi2Te3 (300 K) optimisé 
ZT = 1  
ρ  ~ 1.25 mΩ-cm 
α  ~ 220 μV/K 
κ ~ 1.25 Wm-1K-1 



Matériaux thermoélectriques 
Nanofils de Si 

IEEE Electron Device Letters, 32, 674 (2011) 



Systèmes hybrides 
Solaire + thermoélectrique 

Energy Environ. Sci., 4, 3676 (2011)  



http://www.spiritscienceandmetaphysics.com 

http://inhabitat.com/ 

Axe verticale 

- Matériaux pour conditions extrêmes: 
     Aciers (traitements « nanoS »?),  
     Lubrifiants 
 
- Faciliter l’entretien  

Systèmes éolienne 

Aéroporté 

Récupération de l’énergie marine?  



Bâtiments à haut rendement énergétique 
Utilisation des nanotechnologies pour 
l’isolation thermique  

• Propriétés isolantes exceptionnelles 
(valeur R très élevée) 

• Matériaux composites légers et minces 
• Aérogels: peuvent être utilisés dans les 

panneaux structuraux isolés (PSI) 
• Matériaux à changement de phase (MCP) 

pour le maintien des valeurs de consigne 
de température 

 
 

MCP intégrés Isolation à base 
d’aérogels 



A.C. Pierre, Gérard M. Pajonk, Chemical Reviews, 102(11), 4266, (2002). 

Aérogels – isolants thermiques 
Les aérogels sont de gels séchées par des techniques speciales, (par exemple  séchage 
 supercritique), de manière que le produit garde la texture  poreuse qu'il avait dans l’état humide. 



A.C. Pierre, Gérard M. Pajonk, Chemical Reviews, 102(11), 4266, (2002). 

Aérogels – isolants thermiques 

The hand does not burn although 
the flame temperature is 800 oC 

La conductivité thermique de l’ aerogel:  

(la densité ρ ∼ 120 kg/m3 ) 

Applications: 
1) Wall thermal insulation 
2) Window panels thermal insulation 



A. Pasupathy, R. Velraj, R. V. Seeniraj, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(1), 39-64, (2008). 

Matériaux de changement de phase  
phase-change materials, PCM 

chaleur de transformation latente très élevée  -> stockage de chaleur 

-> réduction de  la demande   
    d’énergie de pointe 



A. Pasupathy, R. Velraj, R. V. Seeniraj, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(1), 39-64, (2008). 

Matériaux de changement de phase  
phase-change materials, PCM 

chaleur de transformation latente très élevée  -> stockage de chaleur 



Cannavale et al. Energy Environ. Sci. 4 (2011) 2567 

Fenêtres intelligentes 

Photovoltachromic device 

Changement de la couleur en fonction de la lumière solaire 



Systèmes énergétiques hybrides: utilisation optimale 
de l’énergie 

Gestion active de systèmes 
énergétiques intégrés 

• Surveillance en continu de la 
consommation d’énergie et des 
ressources disponibles 

• Gestion «intelligente» (capteurs) 
• Batteries améliorées 
• Utilisation optimale de l’énergie de 

sources éolienne, solaire et 
thermoélectrique 

 
 

 

Éolienne 

Solaire 

Thermoélectrique 



Systèmes intelligents de chauffage/ventilation/ 
climatisation 

Capteurs issus des nanotechnologies 
pour la surveillance en continu de la 
qualité de l’air recyclé 

• Moniteurs à faible consommation 
énergétique intégrés aux installations 
CVC 

• Réponse en temps réel aux niveaux 
ambiants de CO/CO2/H2O 

• Détection de la fumée 
• Surveillance des pathogènes dans l’air 

 
 



Capteurs issus des nanotechnologies  

• faible consommation énergétique 
(un seul nanofil) 

 



Économiques: 
• Approvisionnement de l’énergie (croissance de la demande énergétique, 

pression démographique): continuer ou diversifier? 
• Coopératives de santé communautaire ou d’habitation 
• Promotion des arts traditionnels; programmes d'apprentissage 
Socio-culturels: 
• Maisons surpeuplées; habitabilité  
• Stimulation du réseautage social et de la tradition orale par des moyens 

modernes, mise en place d’une communauté virtuelle 
Santé, qualité de vie: 
• Gestion de l’humidité; remplacement de l’air; 
• Comprendre et prévenir les problèmes de santé les plus communs 

dans différentes populations isolées: maladies respiratoires 
• Tests médicaux effectués à la maison par les patients eux-mêmes  
• Moniteurs sans fil qui transmettent l'information en temps réel pour faire 

le suivi et poser des diagnostics 
• Adaptation culturelle des approches préventives 
 

Autres dimensions, secteurs, enjeux: 



Merci pour votre attention ! 
 
Questions ? 
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