MUTUALISATION DES INFRASTRUCTURES
MAJEURES DE RECHERCHE

MODÈLE

DESCRIPTION DE
L’ÉQUIPEMENT

Abrasif rotatif Taber®

Accessoire de
Conductivité
thermique (Chambre
thermique)

Accessoire de IDA:
Cellules de mesures
liquides
(tests diélectriques)

Accessoire de IDA :
Cellules de mesures
solides (tests
diélectriques)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

LOCAL

Test d'usure et de durabilité
standard de l'industrie utilisé
principalement pour tester les
céramiques, les plastiques,
les textiles, les métaux, le
cuir, le caoutchouc, les
peintures, les revêtements,
les surfaces laquées et
galvanisées.

Contrôle de température

R1-2000-3

Cellules de mesures liquides
(tests diélectriques)

R1-2000-2

Cellules de mesures solides
(tests diélectriques)

R1-2000-2

Accessoire de IDA:
Instrument de contrôle Instrument de contrôle de la
de la température
température pour cellules de
pour cellules de tests tests
(tests diélectriques)

R1-2000-2

Optical
Spectrum
Analyzer
AQ6317

SDL300

L'AQ6317 est un analyseur
de spectre optique avancé
pour une large gamme
d'applications, y compris
l'évaluation de source
Analyseur de spectres lumineuse, mesure des
optiques
caractéristiques de longueur
d'onde de perte dans les
dispositifs optiques et analyse
de forme d'onde de WDM
(multiplexage par répartition
en longueur d'onde).

Anémomètre à hélice
Portable / Vane
anemometer (Extech
Instruments )

Un anémomètre est un
appareil qui sert à mesurer la
vitesse de l'air dans un flux
continu. Étalonné selon la
plage suivante: 0.5 à 30 m/s
Vitesse de l'air minimum 0,4
m/s et maximum 35 m/s

Appareil de charge
ponctuelle

Appareil de charge ponctuelle
pour la détermination
approximative de la
résistance en compression et
en traction de la roche.

Appareil de mesure de
Mesure de décharges
décharges partielles
partielles, modèle MDP-600
OMICRON

R1-2000

R1-3000

G0-1000

ASTM D

ASTM D2440

Cet appareil permet de
mesurer les décharges
partielles. La méthode de la
Appareil de mesure de
tension de recouvrement est
décharges partielles
basée sur des notions
Tettex/RVM (Tension
fondamentalement établies:
de recouvrement)
le phénomène de la
polarisation du complexe
huile/papier.

R1-2000

Cet appareil permet de
nettoyer l'huile de toutes ses
impuretés

R1-2000

Appareil de
regénération d'huile

Acid-Sludge Test Cet essai
simule les conditions d’un
vieillissement thermique
accéléré de l’huile en
présence d’oxygène et d’un
catalyseur en métal pour une
Appareil pour essai de durée de 72 heures et 164
Stabilité à l'oxydation heures. À la fin de l’essai,
l’acidité et la teneur en
produits colloïdaux de l’huile
vieillie est mesurée. La
stabilité à l’oxydation est
considérée comme l’essai de
résistance ultime d’une huile.

Appareil pour test de
Poussée

Mesure de l'adhésion de la
glace
Test de cisaillement
(Push-off)

R1-2000-2

G0-1410

ASTM D-4243

Appareils de
cisaillement direct sur
les sols et la roche

Détermination des
paramétres des résistances
en cisaillement des
géomatériaux.

Appareils de
consolidation
Œdométrique

Pour la détermination des
caractéristiques de sols afin
d’évaluer les tassements
dans les ouvrages.

Bain de viscosité
(mesure de dégré de
dépolymerisation)

Cet appareil mesure la
viscosité des fluides en
fonction de la température. Il
permet également de
mesurer le degré de
dépolymérisation (DPv).
Degré de Polymérisation de
l’isolation solide DPv [D-4243]
Le DPv permet de connaître
l’état de santé du papier, il est
déterminé directement en
utilisant la méthode D-4243
d’ASTM. Étant donné que
dans beaucoup de situations,
cette procédure est
impraticable parce qu’elle
exige l’ouverture du
transformateur pour prendre
un échantillon de papier. Une
méthode alternative est
l’analyse des furannes.

P1-3030

R1-2000-2

PBM-04

Fast Cam SA
1.1 675K-M2

Broyage efficace et rapide
utilisé dans le domaine
nanométrique
110V/60HZ ou 220VAC,
50HZ, 375 Watts
600 rpm

G0-1420

Caméra haute vitesse

La caméra “Photron SA 1.1”
haute Vitesse capable
d’effectuer l’enregistrement
de 600 000 images par
secondes.

R2-3000

Caméra haute vitesse:
MotionBLITZ EoSens
Cube 7 Mikroton
GmbH

La caméra à haute vitesse
possède une vitesse
d'enregistrement de 300
images par seconde.

Broyeur planétaire à
billes

Caméra infra-rouge

Caméra UV : CoroCam
IV

Modèle Flir PM695

G0-1150

G0-1150

Cellule pour les essais Cellule pour les essais triaxial
triaxial
avec la capacité de 68 MPa.

CAT

Centrifugeuse CAT

L'essai d'adhérence en
centrifugeuse (CAT) est
utilisé pour déterminer la
réduction de l'adhérence de
la glace d'un revêtement
candidat par rapport à une
surface non revêtue. Les
échantillons peuvent être
givrés en chambre froide ou
en soufflerie. (de 0 à 10 000
RPM, accélération de 300
rpm/s, accélération ajustable)

R1-3000

Chambre 3M (WSET)

Chambre réfrigérée avec
précipitation givrante, type
brouillard givrant,
principalement dédiée à la
qualification des fluides
Dimensions section d'essai:
1,9m x 1,9m x 3,3m
Température: +10°C à -30°C

R1-3000

Chambre 4M

Chambre réfrigérée avec
précipitation givrante: bruine
verglaçante
Dimensions section d'essai:
2,4m x 1,5 m x 4,3 m
Température: +10°C à -30°C

R1-3000

Chambre 9M

Chambre réfrigérée avec
précipitation givrante: pluie
verglaçante et particules de
glace (ice pellets)
Dimensions section d'essai: 2
m x 2 m x 9,1 m
Température: +10°C à -35°C
Équipé de 7 ventilateurs face
à la section d'essais

R1-3000

Chambre réfrigérée avec
précipitation givrante: bruine
verglaçante et neige
artificielle
Dimensions section d'essai: 5
m x 5 m x 4,3 m
Température: +10°C à -40°C
avec précipitation givrante
Différents types de neige
(canon à neige avec
ventilateurs)

R1-3000

Chambre climatique
avec gicleurs
horizontal

Allant jusqu’à -30°C

G0-1120

Chambre climatique
avec gicleurs vertical

Allant jusqu’à -30°C

G0-1110

Chambre climatique
avec gicleurs vertical

Allant jusqu’à -60°C
Hauteur 9 m
Ouverture du toit pour pouvoir
accueillir des précipitations
naturelles

G0-1130

Chambre à neige

D-5837

ASTM-D-3612

Chambre
environnementale
avec régulation
d’humidité relative

Allant de -65°C à 170°C et de
20 % à 95 % humidité
(Manufactureir: Envirotronics)

G0-1150

Chambre HHET

Chambre réfrigérée avec
précipitation givrante, type
haute humidité,
principalement dédiée à la
qualification des fluides
Dimensions chambre : 5,5m x
2,4 m x 3,7 m
Température: +10°C à -30°C

R1-3000

Chromatographe à
phase liquide (HPLC)

Analyse des produits
furaniques en milieu liquide
(huile)
La dégradation de la cellulose
libère des molécules de
glucose dans l’huile. Le
glucose, étant instable, est
converti en furane, molécule
stable et soluble dans l’huile.
Ainsi, la présence de
composés furaniques indique
la dégradation du papier.

R1-2000-3

Chromatographe à
phases gazeuse (GC)

Analyse des gaz dissous
dans l'huile
L’analyse des gaz dissous
permet de déceler certains
défauts tels que : Les
décharges partielles,
décharge électrique de faible
énergie, la surchauffe et la
décharge électrique de haute
énergie. Ainsi les données de
cette analyse peuvent fournir
un avertissement de défauts
naissants, une détermination
inappropriée de l’utilisation
des unités, des contrôles de
statut sur les unités neuves et

réparées, des moyens de
programmer adéquatement
les réparations et la détection
des défauts pendant la
période de garantie.

ASTM D-3612

Appareil Transport X2 est un
chromatographe portatif à
phase gazeuse. Cet appareil
Chromatographe à
permet l’analyse les gaz
phases gazeuses (GC)
dissous dont les plus
portatif
significatifs sont : H, CH4,
C2H2, C2H4, C2H6, CO,
CO2 et C2H8 .

R1-2000-3

ASTM D-1500 /
D-1524

Colorimètre
Mesure la valeur des
couleurs des
matériaux

La surveillance de couleur et
de l'aspect visuel de l'huile
isolante fournit une évaluation
rapide de la qualité de l'huile.
Les huiles isolantes
obscurciront en vieillissant en
raison de l'oxydation.
L'examen visuel fournit une
évaluation des matériaux
indésirables suspendus dans
l’huile.

ASTM D-6786

Compteur de
particules
micrométriques

Cet appareil sert à compter
les particules micrométriques.

R1-2000

Conductivimètre
thermique

Mesure de la conductivité
thermique
La Conductivité thermique de
l’huile caractérise sa capacité
de transfert de la chaleur.
Dans le cas du
transformateur, l’huile est
chargée de transporter la
chaleur des enroulements
vers les radiateurs. Plus la
conductivité thermique est
élevée, plus la chaleur est
facilement évacuée.

R1-2000-3

R1-2000

ASTM D1533 B

Coulomètre de Karl
Fischer

Mesure de l’humidité dans les
échantillons solides et
liquides.
L’humidité est reconnue
comme étant l’ennemi
numéro un des
transformateurs. Sa présence
dans le fluide constitue une
des causes les plus
importantes de dégradation
des propriétés diélectriques.
Sa mesure est effectuée en
utilisant un titreur
automatique d’humidité «
Coulomètre de Karl Fischer »

E_LIMA_010

Coupeuse au Plasma

Créer des coupes rectilignes,
en chanfrein et circulaires de
haute qualité

R1-3000-1

Débitmètre / Airflow
meter (FLUKE, Model
922)

Mesure de la pression
différentielle, du débit et de la
vélocité de l'air à l'aide d'un
seul appareil.
Étalonné selon la plage
suivante: 0.000in H2O à
16.000 in H2O

R1-3000

Densimètre Mettler
Toledo DM40, 0,0001
g/cm3

Mesure efficace et précise de
la gravité spécifique de
pratiquement tout type
d'échantillon. Résultats
rapides avec un temps de
mesure de seulement 30
secondes. Thermostat Peltier
intégré pour un excellent
contrôle de la température.
Plage : 0 à 3 g/cm3

R2-3000

R1-2000

Tettex DDX
700

Détecteur de
décharges partielles

Mesures de décharges
partielles pour le contrôle de
la qualité du matériel
électrique.

G0-1000

Détermination des
paramètres élastiques
des géomateriaux

Installation des jauges de
déformation et détermination
des paramètres élastiques

P1-3030

Deux Caméras
thermiques OPTRIS
PI400

La caméra thermique calcule
la température de surface à
partir de l'énergie infrarouge
émise par les objets. Le
détecteur bidimensionnel
(FPA - focal plane array)
permet une mesure d'une
zone et sera représenté sous
forme d'image thermique à
l'aide de palettes
standardisées. Le traitement
radiométrique des données
de l'image permet à
l'utilisateur d'effectuer une
analyse détaillée confortable
avec le logiciel PIConnect.

Divers multimètres et
oscilloscopes

G0-1150

DSA 100

WH50P10

Drop Shape Analysis
System

model PA3220‐MK2, serial
no. 20009011, Krüss GmbH,
USA software Drop Analysis
DSA3, release 1.72

DSC 250

Calorimètres différentiels à
balayage équipés
d'accessoires de microscope

Électrofilage

Ce système nous permet de
fabriquer des membranes
polymères non-tissées dont le
diamètre varie de quelques
nanomètres à quelques
microns. Dans le montage de
ce système d'électrofilage il y
a un générateur haute
tension Glassman High
Voltage INC modèle
WH50P10 (jusqu`à 50kV),
une pompe à infusion
(modèle NE-300), le système
de chauffage ainsi qu'un
collecteur des fibres

G0-1420

Enceinte à climat
constant HPP110
Memmert

Chambre à humidité
contrôlée capable de
maintenir une humidité
relative de 30% et de 95 à
100 % à une température de
37,7 ± 1 °C (Memmert, hpp
110)
L(A) x H(B) x P(C): 560 x 480
x 400 mm (P moins 10 mm
pour ventilateur Peltier)
108 L

R2-3000

R2-3000

Enceinte à humidité
contrôlée (portative)

Zéolite permettant le contrôle
de l'humidité, pouvant être
placé dans une chambre
froide, équipé d'un ventilateur
pour la circulation interne.

Equipement d'essais
traxiaux dynamiques

Réalisation d'essais
dynamiques des sols afin
d'évaluer le risque sismique

Détermination 1) de la vitesse
des ondes de cisaillement
dans les sols; 2) des
Essais au séismocône
paramètres de résistance des
(SCPT; Seismic cone
sols afin de déterminer leur
penetration test)
capacité portante. Application
dans l'évaluation du risque
séismique.

Essais dynamique
d'accumulation de
glace en soufflerie:
DAT

L'essai d'accumulation
dynamique de glace permet
l'accumulation de glace sur
un profil d'aile à l'échelle, où il
est protégé thermiquement et
installer dans une soufflerie
givrante. Ce test est d'abord
effectué sur un profil en
aluminium, puis sur un profil
recouvert d'un revêtement
candidat dans les mêmes
conditions et pendant la
même période, pour une
comparaison directe.

P1-3030

G0-1050 et
entrepôt
UQAC

R1-3000

Étude des paramètres
Évacuateur de crue à hydrauliques dans
l'échelle du laboratoire l'évacuateur de crue des
(1/40; cas Romaine IV) barrages, évaluation de
l'érosion des géomatériaux .

LIM-FOU-020

Four (CCBDO)
Lindberg blue M

Four à convection

Four à vide

Dimensions : 12'' x 12'' x 15''
Plage: 100°C à 1100°C

Pavillon du
givre

R1-3000

Vieillissement accéléré du
matériel isolant

R1-2000-4

Pour l'impregnation sous vide
du matériel isolant

R1-2000-4

Four à vide

Pour le sechage sous vide du
matériel isolant solide

LIM-FOU-007

Four LIM-FOU-007

Dimensions : 12'' x 12'' x 12''
Plage: ambiante +5°C à
200°C

R1-3000

LIM-FOU-008

Four LIM-FOU-008

Dimensions : 12'' x 12'' x 15''
Plage: ambiante +5°C à
210°C

R1-3000

LIM-FOU-022

Four LIM-FOU-022

Dimensions : 19 1/2 '' x 19'' x
27''
Plage: ambiante +5°C à
200°C

LIM-FOU-023

Four LIM-FOU-023

Dimensions : 18'' x 17'' x 26''
Plage: 50°C à 275°C

R1-3000

LIM-FOU-024

Four LIM-FOU-024
Heratherm OMS 180

Dimensions : 6,3 pi3
Plage: 50°C à 250°C

R1-3000

Utilisation: séchage,
conditionnement, soins,
élimination des gaz dans des
solides et liquides, mise sous
vide, tests d'humidité,
renforcer et vieillir
Système de contrôle et
microprocesseur PID avec
sécurité améliorée

G0-1420

JE10 TECH
(0V-12)

Four sous vide

R1-3000

Sécurité de la température
dépasse les contrôles de la
Classe II DIN
Ajustement automatique et
biais - calibration interne
Minuteur: pour allumer ou
éteindre l’appareil, 99h 99min
Amplitude thermique: de +5 à
+250°C
Pratique et facile pour
l'aspiration et l'aération grâce
à l'aspirateur séparé et le
système d'aération
permettant d'ajuster
l'aspiration
Données d'aspiration faciles à
lire: 1 - 76 cmHg

Four#25 Heratherm
OMS-100 Thermo
Fisher Scientific

Le four est conçu pour le
traitement thermique des
échantillons et des matériaux
à des températures
d'exploitation de 50°C
(122°F) à 250°C (482°F), y
compris le séchage, le
vieillissement, l'analyse, la
décomposition, la
combustion, l'oxydation, la
réduction et le préchauffage.
Le four Thermo Fisher
Scientific 51028873 OMS-100
Heratherm est parfait pour les
travaux quotidiens de routine,
offrant la solution idéale de
chauffage et de séchage. La
convection mécanique
permet un séchage et un
chauffage rapides des
échantillons, une uniformité
de température supérieure et
un rétablissement rapide de
la température après
l'ouverture des portes.
Uniformité de température: ±
3,5°C à 150°C
Sensibilité de la température:
± 0,4°C
Dimensions de la chambre:
18.3" W x 23.9" H x 14.5" D
(46.4 cm x 60.8 cm x 58.9
cm)

R2-3000

#
E_FOND_004

E_LIMA_012

DSA 100

Fraiseuse

Machine-outil utilisée pour
usiner tous types de pièces
mécaniques, à l'unité ou en
série, par enlèvement de
matière à partir de blocs ou
parfois d'ébauches
estampées ou moulées, à
l'aide d'un outil coupant
nommé fraise

R0-1070-5

Fraiseuse

Machine-outil utilisée pour
usiner tous types de pièces
mécaniques, à l'unité ou en
série, par enlèvement de
matière à partir de blocs ou
parfois d'ébauches
estampées ou moulées, à
l'aide d'un outil coupant
nommé fraise

R1-3000-1

FRAX-101
Analyse de réponse
fréquentielle (SFRA)

L’analyseur de réponse en
fréquence FRAX 101 (SFRA)
détecte les potentiels
problèmes mécaniques et
électriques que d’autres
méthodes sont incapables de
détecter.

Goniomètre

Les mesures de l’angle de
contact statique et l’angle de
contact d’hystérésis sont
effectuées en utilisant un
goniomètre “Kruss™
DSA100” équipé d’une
caméra vidéo.
L’instrument est également
équipé d’une chambre froide
où l’étage d’échantillon
(régulateur de
refroidissement Peltier) est
capable d’atteindre –30 ° C
avec une précision de
contrôle de 0,1 ° C. L’angle
de contact aux températures
de congélation et le temps de
retard de congélation sont
également mesurables.

G0-1420-2

HAAKE™ MiniCTW

Le compoundeur à double vis
micro-conique pour la
recherche et le
développement industriels
nécessite une quantité
d'échantillon de 5 g ou
7 cm3 seulement.

HAAKE™ MiniJet

Pour produire différentes
géométries d'échantillons
avec des quantités de
matériau limitées à l'aide du
système de moulage par
injection à piston Thermo
Scientific™

850

Homogénéisateur
(Fisherbrand™ 850
Homogenizer)

Cet appareil est conçu pour
perturber, émulsifier ou
homogénéiser un
large éventail d’échantillons
ayant des volumes allant de
0,2 ml à 10 L.

E_LIMA_002

Hotte de peinture

ICEPjet

ICEPjet érosion par la
pluie pour des
revêtements

Équipement servant pour
l'application de peinture,
coating ou autres.

L'essai comparatif "Icephobic
Jet Pulsating Rain Erosion"
(ICPjet), utilise un jet d'eau
pulsé, sur les revêtements
appliqués directement sur
des échantillons utilisés pour
le CAT. Cet essai simule la
chute de pluie par de
multiples impacts de jets
d'eau. Les résultats obtenus
déterminent le nombre
d'impulsions nécessaires
pour créer des dommages
sur le revêtement par rapport
à une peinture AMS Aircraft

G0-1420

R1-3000-2

R2-3000

utilisée comme référence
(SAE AMS-C-83231A
Coating, Polyurethane, Rain
Erosion Resistant for Exterior
Aircraft and Missile Plastic
Parts). Comme pour l'essai
de CAT, cette méthode est
recommandée pour une
évaluation préalable de
plusieurs candidats afin de
déterminer les candidats
ayant une meilleure
résistance avant une étude
plus approfondie dans des
conditions plus réalistes
concernant l'application visée.
L'appareil peut propulser à
grande vitesse un jet d'eau
verticalement à travers une
buse de pulvérisation de 0,8
mm de diamètre en utilisant
une machine à pression d'eau
de 14,8 MPa et un moteur
électrique. Le jet d'eau
continu est ensuite séparé en
jets plus courts par un disque
rotatif à 20 orifices (10 mm de
diamètre), ce qui entraîne
une fréquence d'impact sur
l'échantillon de 40 Hz. Dans
ces conditions d'essai, la
goutte ou la gouttelette
simulée, d'un diamètre de 2
mm, frappe la surface à une
vitesse de 180 m/s environ.

ASTM D-877

Le Programme IDA 200
mesure la capacité et les
pertes de diélectrique aux
fréquences discrètes audessus et au-dessous de la
fréquence du réseau. IDAIDA200
200 utilise la spectroscopie
Mesure des propriétés
diélectrique, une méthode qui
diélectriques en
a été disponible pendant des
fonction de la
décennies dans les
fréquence (0,1 mHz à 1
laboratoires. Cet instrument
kHz)
mesure l'isolation à l'intérieur
du transformateur dans une
largeur de fréquence allant de
0,1 mHz à 1 kHz, qui permet
de différencier des problèmes
liés à la conductivité

R1-2000-2

Sonic Mini 4K

Dremel

Imprimante 3D
(Phrozen Mini 4K
Resin)

La Sonic Mini 4K est
l'imprimante 3D 4K, offrent
une résolution ultra-haute
avec 722 PPI, L'imprimante
offre une résolution 4K à 35
µm avec une zone
d'impression de 6,1 pouces.
Grâce à la technologie LCD
monochrome, le Sonic Mini
4K est capable d'imprimer
une couche en quelques
secondes.

R2-3000

L’imprimante parfaite pour la
création d’objets et de
prototypes avec différents
types de filaments.
Connectivité Wifi, caméra HD
intégrée et logiciel de mise
sous couches Dremel DigiLab
3D pour gérer vos
impressions à distance. Vous
pouvez aussi imprimer via la
prise USB.
Zone d’impression fermée
avec système de filtration et
Imprimante 3D Dremel de refroidissement optimisé
Digilab 3D45
pour éviter les dépôts de
poussière et les
dégagements de fumées.
Impressions 3D de qualité
avec une résolution jusqu’à
50 microns sur un plateau
chauffant pour éviter les
déformations.
Étiquette RFID pour détecter
le type de filament inséré
(PLA, Nylon, Eco-ABS,
PETG) et adapter
automatiquement les
réglages de l’imprimante

KAPTEOS
Capteur de champ
électro-optiques nonintrusive

Fournit des informations très
précises aidant à détecter de
manière efficace les points
faibles du système d’isolation
(Gaz, liquide, solide) et son
état de dégradation.

G0-1000

Keithley électromètre
6514

mesure de courant d'isolation,
de tension,de charge etc.

Keithley picoammetre Mesure de courant de l'ordre
6485
de picomètre

#
E_FOND_007

Laboratoire

E_LIMA_015

Laboratoire de
Physicochimie

Différents fours

R1-2000

R1-2000

R0-1070

R1-3000

Modèle:KW-4A

Laboratoire équipé
pour l’ensemble des
essais géotechniques
sur les sols

Détermination de plusieurs
paramètres des sols comme
la granulométrie, les limites
d’Atterberg, la compaction,
etc.

Laboratoire équipé
pour l'ensemble des
essais géotechniques
sur les sols

Détermination de plusieurs
paramètres des sols comme
la granulométrie, les limites
d'Atterberg, la compaction,
etc.

Machine à enduction
par centrifugation

Cet équipement fait partie
des appareils dont nous
disposons pour l’application
des revêtements que nous
développons sur différents
substrats. Cette machine
utilise une technique qui
consiste à former une couche
mince et uniforme, par
épandage d’une solution de
la substance du revêtement
sur la surface plane d’un
substrat qui tourne à vitesse
élevée pendant une durée
déterminé par l’utilisateur. La
viscosité de la solution, la
vitesse et la durée de rotation
détermine l’épaisseur du
revêtement.

P1-3030

# MTS 810

Machine à traction

MTS 810 À 100KN STATIC
ET DYNAMIC - Machine
d'essais mécaniques
uniaxiale servo-hydraulique
100 kN - pour Essais
mécaniques

Machine de
Mesure des paramètres
determination de la
requis pour évaluer le
consolidation des sols tassement dans les sols.

Machine de
permeabilité

Déterminer la permeabilité
des géomatériaux.

Parc
Techno

G0-1410

G0-1410

Machine pour essais
traxiaux sur les sols

DWYER

Réalisation d'essais
mécaniques sur les sols à
l'état drainé, non drainé, etc.

Les manomètres à colonne
de liquide inclinée sont
destinés aux mesures de
faibles
variations de pression,
Manomètres à colonne dépression, pression
inclinée
différentielle de l'air ou du
gaz.
Échelle inclinée
0.00 to 2.20 in H2O
Échelle verticale
2.4 to 23.0 in H2O

SG5201insulation
resistance
meter

Mesure de résistance
d'isolation

Eclipse E600
POL

Microscope optique
polarisant NIKON
Eclipse E600
POL Microscope
optique (ECLIPSE
E600WPOL)

Mesure de résistance
d'isolation jusqu'à 5000 V.

Le microscope E600 POL
utilise une source de lumière
d'éclairage ultra stable de 12
volts, 100 watts offrant un
éclairage de haute qualité
microscopique (objectifs
allant de 4x à 100x)

G0-1410

R1-3000

R1-2000

G0-1420-3

Microtomographe aux
rayons X
(Skyscan 1172)

Ce système permet
essentiellement de
reconstituer en trois
dimensions un échantillon à
partir de radiographies
effectuées sur une plage de
180°.
Le microtomographe Skyscan
1172 permet l’étude
d’échantillons et de différents
matériaux dont le but est
d’obtenir de l’information sur
sa morphologie interne en
autant que ceux-ci offrent
suffisamment de
transparence aux rayons X
auxquels ils sont soumis. Ce
système peut être utilisé à la
température inferieur à zéro
pour étudier l’interface entre
la glace et les substrats.

G0-1110

MDX-540

Modela Pro OO 3D
Milling Machine
Machine 4 axes

Il s'agit d'un appareil de
modélisme qui construit des
modèles à partir de n'importe
quel matériau que vous
ajoutez à la machine. La
Roland MDX-540 est un
système de prototypage
rapide.
Surface de travail : 19.6" x
15.7" x 6.1"
Unité rotative 4 axes

R1-3000-2

QPS
Photronics

Moniteur de capteur
optiques

Mesures de vibrations,
température et humidité.

1172

MTS 250

machine à traction

G0-1000

ASTM D-974

Nombre de
neutralisation

Le nombre de neutralisation
(NN) ou l’acidité du fluide
isolant augmente
principalement à mesure que
l’huile s’oxyde. Le NN est
mesuré en mg de KOH/g. La
mesure du NN permet la
surveillance du processus
d’oxydation de l’huile. Plus la
valeur du NN est élevée, plus
l’ampleur de l’oxydation est
grande et plus tôt les produits
solubles et colloïdaux se
formeront.

R1-2000

Instrument entièrement
Pendule de contrôle de automatisé pour la mesure de
dureté
la dureté pendulaire selon les
méthodes König et Persoz

Pendulum

#
E_FOND_002

Perceuse à colonne

R0-1070-4

Utiliser pour percer différents
matériaux comme le métal, le
bois, le plastique.etc

R0-1070-5

E_LIMA_007

Perceuse à colonne

pH Accumet XL60

Utiliser pour percer différents
matériaux comme le métal, le
bois, le plastique.etc.

Mesure du pH -2.000 to
20.000
Mesure de la conductivité: 0
to 500 mS/cm

R1-3000-1

R1-3000

Photo générale de la
façade des 3 chambres
climatiques

Photomultiplicateur
Hamamatsu

G0-1150

Pompe à vide de
Fisher Maxima,
Dégazage des huiles
70L/min.,
115V +ensembe tubing

R1-2000-4

Pompe à vide de
Fisher Maxima,C Plus
Model M16C

R1-2000-4

E_LIMA_008

Pompe péristaltique
Sci-Q 401 U/Dm2
de Watson Marlow, 2
canaux

E_LIMA_008

Ponceuse à bande

Dégazage des huiles

R1-2000

Permet de réaliser un
ponçage grossier et rapide.

R1-3000-1

E_LIMA_008

SP-300

Cet appareil utilisant une
technique non destructive
mesure rapidement et avec
précision l'épaisseur des
revêtements non conducteurs
sur métaux non-ferreux et
aussi ceux des couches non
magnétiques sur des alliages
ferreux. L'appareil a une
précision de 0.1 mm.

R1-3000

Portable SKID Tester

Essais de friction des
traitements de préservation
des chaussées.
"British Pendulum Tester"
(Wessex)

R1-3000

Potentiostat (SP-300
Bio-Logic)

Ce potentiostat permet de
réaliser des expériences
électrochimiques
potentiostatiques et
galvanostatiques (corrosion,
voltamétrie, etc.). Il possède
aussi la possibilité de réaliser
des expériences de
Spectroscopie d’Impédance
Électrochimique qui permet
par exemple d’étudier
l’efficacité et la dégradation
de revêtements protecteurs.

G0-1420-2

Presse Criterion 1000
kN

Réalisation des essais en
compression uniaxiale et
triaxiale et en traction; essais
sur la roche, la glace et le
pergélisol.

G0-1410

Poositector 6000

Presse Hydraulique

HICP-600SB
PECV

PBM-04

Réalisation d'essais en
compression à différentes
temperatures.

G0-1410

Profilm3D Filmetrics®

Profilomètre optique
(Profilm3D Filmetrics®, USA)
utilisant une interférométrie
lumineuse (WLI) équipée d'un
PSI pour mesurer à 0,001 µm

Réacteur au Plasma
basse pression

Un système de couplage
inductif à radiofréquence
(13,56MHz)de spécifications
“HICP-600SB PECV” fabriqué
par Plasmionique Inc est
utilisé pour le traitement au
plasma, la pulvérisation
(sputtering) et la
polymérisation au plasma.

G0-1420

Réacteur de plasma à
la pression
atmosphérique

La polymérisation et le
traitement au plasma sont
réalisés à l’aide d’un jet de
plasma à pression
atmosphérique AS400
(Plasmatreat GmbH,
Germany). Dans ce procédé,
les paramètres du plasma
peuvent être ajustés via
l’interface d’un logiciel conçut
pour contrôler les différents
aspects liés à la génération
de plasma et à la
polymérisation. La
polymérisation au plasma
sous la pression
atmosphérique peut être
avantageuse en raison de sa
faible consommation
énergétique, des durées de
traitement plus courts, de
l’absence de matériel sous-

G0-1420-3

vide et de ses taux de
croissance considérablement
plus élevés.

Réfractomètre #2 AR
70

RLC Meter

Rugosimètre TaylorHobson

#
E_FOND_006

Salle des fours

E_LIMA_016

Salle des fours

Réfractomètres automatiques
à température contrôlée:
lecture précise du Brix, de
l'indice de réfraction, mesure
de la concentration du
produit, détermination de la
pureté et analyse
d'identifiation chimique à des
températures spécifiées.

R1-3000

Mesure l'inductance,
capacitance et la résistance

R1-2000

Taylor-Hobson® Surtronic 25
(Code # 112-3522-10, serial
#01-13-9009 manufactured in
the UK, AMETEK Ultra
Precision Technologies)
Le Surtronic 25 est un
instrument portable et
autonome pour la mesure de
la texture de surface et
convient à une utilisation en
atelier et en laboratoire.
Les paramètres disponibles
pour l'évaluation de la texture
de surface sont les suivants :
Ra, Rz, Rt, Rp, Rmr, RPc,
Rv, Rz1max, Rsk, Rda.

R1-3000

Différents fours thermiques

R0-1070-3

R1-3000

Scie

Pour la préparation des
échantillons

#
E_FOND_001

Scie à ruban

Équipement servant pour
scier différents substrats

R0-1070-5

E_LIMA_005

Scie à ruban

Équipement servant pour
scier différents substrats

R1-3000-1

#
E_FOND_005

Scie à ruban
horizontale

Permet de découper le métal
en faisant défiler une lame
dentée qui forme un ruban
continu

R0-1070-5

E_LIMA_013

Scie à ruban
horizontale

Permet de découper le métal
en faisant défiler une lame
dentée qui forme un ruban
continu

R1-3000

Le générateur d'embruns
marin, placé en chambre
climatique, est utilisé pour
deux types d'essais
d'accumulation de glace
impliquant des gouttelettes
d'eau surfondue pulvérisées
sur des échantillons. Deux
types de nuages de givre
peuvent être simulés. Le
premier, nommée White Cap
Spray (WCS), consiste à
pulvériser des gouttelettes
d'eau désionisée d'un MVD
de 70 ± 10 μm dans un vent
ayant une vitesse de 6 m/s.
Le second test, nommé
Simulateur de vague et Interaction Spray (IS), peut
embrun marin
être réalisé avec des gouttes
d'eau de mer de laboratoire et
des nuages de gouttelettes
de 2‰ NaCl, dont les tailles
variaient de 169 à 6097 μm.
Ces dernières sont générées
à partir des ondes produites
par une plaque mobile
poussant l'eau salée dans un
bassin, maintenu à une
température d'environ 0,5 °C, selon des séquences
marche/arrêt de 7s et 40s ;
ces intervalles de temps
sélectionnés permettent à
l'eau surfondue de geler
complètement sur les
échantillons.

Sonicateur

Mixer /mélanger les produits
liquides à l'échelle
nanométrique

R1-2000-2

Ce sonicateur haute
puissance pourrait être utilisé
pour divers volumes
d’échantillons et applications.
Les sonicateurs avec leur
sonde sont idéaux pour la
rupture de cellules, la
dispersion de nanoparticules,
l’homogénéisation et la
préparation d’échantillons.
Modèle 705 fisher scientific;
ultra haute puissance;
Tension: 117v, 50 / 60hz; la
sonde de 1/2 po SONIC
DSMMBRTR 110V

FP705110

SONICATEUR 700
WATT

E_LIMA_006

Soudeuse MIG

Source de courant-dévidoir
légère et compacte conçue
pour l'atelier.

R1-3000-1

E_LIMA_009

Soudeuse TIG

Source de courant-dévidoir
légère et compacte conçue
pour l'atelier.

R1-3000-1

E_LIMA_003

Soufflerie givrante
(PROJETS
RECHERCHE /
SERVICES)

Soufflerie à boucle fermée,
ayant une rampe de 9
gicleurs, MVD de 20 @ 100
mm, LWC de 0,1 à 3,0 g/m3,
pouvant être contrôlé de 0 @
-30°C avec une précipitation
givrante
Deux sections d'essais
disponibles:
1) 0,5 m x 0,6m , avec une
vitesse de vent pouvant se
rendre jusqu'à 100 m/s

G0-1420

R1-3000

2) 0,91m x 0,76m, avec une
vitesse de vent pouvant se
rendre jusqu'à 50 m/s

E_LIMA_001

Soufflerie Luan Phan

Équipement servant à simuler
un décollement d'avion sur
une piste pour l'homologation
des fluides

R1-3000

Soufflerie réfrigérée à boucle
fermée 0°C à -40°C et -45°C
avec l'aide de l'azote

ASTM D-877

75 kV max., boitier métallique
mobile pour la mesure de la
Source à haute tension
rigidité diélectrique de l'huile
C.A.
(Manufacturier: Phenix
Technologies)

Source de courant
C.A.

3500 A rms max (5000 A
crête max; Manufacturier:
SEP)

Système 1 : Système à
courant alternatif (CA) 350 kV
(deux enceintes rouges
Source de tension C.A.
proches de la porte-garage)
Manufacturier : Phenix
Technologies (États-Unis)

R1-2000-3

G0-1110

G0-1100-2

Système 3 : Système à
courant alternatif et courant
continu (CA/CC) 120 kV
(transformateur-régulateur
gris à l’extérieur de la cage
de Faraday, transformateur
de puissance et quelques
composants (condensateurs,
résistances, diodes) proches
du mur de la deuxième
chambre climatique dans la
cage)

G0-1100-2

Système 2 : Système à
courant continu (CC) 300 kV
(deux enceintes grises au
Source de tension C.C. milieu dans la cage de
Faraday)
Manufacturier : Hippotronics
(États-Unis)

G0-1100-2

Source de tension
C.A./C.C.

Source de tension C.C.

60 kV max (Manufacturier:
Glassmann High Voltage)

50kV max, 1 mA
Source de tension C.C. (Manufacturier: Duncan
Instruments)

Source de tension C.C.

12/25/50kV max,
100/300/1000 mA max.

R1-2000

G0-1150

G0-1100-2

(Manufacturier: Universal
Voltronics)

SG5201

Source Haute Tension
multifonctionnelle :
SG5201-insulation
resistance meter,
Testeur d'isolation
samgor

Source pouvant générer tous
les types de tension (C.A.,
C.C. et impulsions) jusqu’à
100 kV, le transformateur est
exempt des décharges
partielles (< 2pC).

R1-2000

SG5201

Source Haute Tension
multifonctionnelle :
SG5201-insulation
resistance meter,
Testeur d'isolation
samgor

Source pouvant générer tous
les types de tension (C.A.,
C.C. et impulsions) jusqu’à
100 kV, le transformateur est
exempt des décharges
partielles (< 2pC).

R1-2000

Spectromètre
diélectrique
(Novocontrol) avec
chambre de
refroidissement
jusqu'à -150°C

Mesure de la capacité et des
pertes de diélectriques à de
très petites fréquences.
Cet appareil, muni d’une
chambre de refroidissement
pouvant aller jusqu’à -50°C
permet la mesure des
propriétés diélectriques (3
μHz à 20 MHz). Alpha-A
High Performance Frequency
Analyser utilise la
spectroscopie diélectrique,
une méthode qui a été
disponible pendant des
décennies dans les
laboratoires. Il mesure
l’isolation à l’intérieur du
transformateur dans une
largeur de fréquence qui
permet de différencier des
problèmes liés à la
conductivité, l’humidité, et à
la contamination de l’huile.

R1-2000-3

Spectrophotomètre
FTIR

Appareil servant pour des
analyses spectrales des
groupements chimiques.

R1-2000

Mesure relative des produits
de dégradation dissous. La
teneur relative des produits
de décomposition formés
essentiellement de
peroxydes, aldéhydes,
cétones et acides organiques
dissous dans l’huile isolante
est mesurée par le
Spectrophotomètre UV-VIS.
Cette mesure peut être
utilisée comme indicateur du
vieillissement de l’isolation du
complexe (papier, huile).

R1-2000

Un système PS/AES a été
conjointement fabriqué par
Staib Instruments GmbH
(Allemagne) et Plasmonique
Inc. (Québec, Canada). Ce
système possède deux
différentes chambres
latérales qui peuvent être
employées pour préparer les
échantillons pour des
analyses ultérieures. Ces
deux chambres sont
équipées d’un réacteur de
Spectroscope photopulvérisation magnétron, d’un
FLSP2100-XPS électronique à rayon X
générateur à plasma et d’un
(XPS)
faisceau ionique qui peuvent
être utilisés pour préparer
l’échantillon avant de le
transférer dans la chambre
principale d’analyse. Les
spectres obtenus par
spectroscopie à rayons X et
spectroscopie électronique
Auger sont analysés
ultérieurement avec
“CasaXPS” qui un logiciel
d’analyse développé par
Casa Software Ltd. (UK).

G1-1060

ASTM D-6802

Spectrophotomètre
UV-VIS

Spin coater

Laurell spin coater (WS-400)

G0-1420

Spinning Rotor Blade
Test (Chauffant)

Ce système consiste en deux
pales rotatives de petite taille
(0,78m de diamètre) dans
une soufflerie réfrigérée où le
givrage atmosphérique peut
être simulé. Les pales sont
alimentées en électricité par
un collecteur tournant (slip
ring), par lequel passent
également les signaux des
différents capteurs installés
sur les pales.

R1-3000

Spinning Rotor Blade
Test (SRB)

Le Spinning Rotor Blade Test
(SRB) consiste en deux pales
NACA 0012 de 0,78 m de
diamètre tournant
horizontalement dans une
soufflerie givrante. Les pales
sont mises en rotation à
travers un nuage givrant dans
des conditions
représentatives de celles qui
prévalent dans le givrage
atmosphérique réel, jusqu'à
ce que la force centrifuge
provoque le détachement de
la glace.
Ce test simule l'accumulation
de glace sur un dispositif
rotatif comme une hélice et
mesure la force centrifuge
minimale requise pour l'autodélestage de la glace. Les
pales peuvent également être
recouvertes d'un revêtement
spécial afin de mesurer la
réduction de la force requise
pour enlever la glace
apportée par la présence du
revêtement.
Vitesse de rotation: jusqu'à
3200 RPM
Vitesse en bout de pale:
jusqu'à 130 m/s
Angle d'attaque: 0 à 6°
Vitesse de vent: jusqu'à 20
m/s
Température de l'air:
descendre jusqu'à -20°C

R1-3000

Machine de polissage
métallurgique automatique
pour une métallographie de
STRUERS TegraPol 21 haute qualité utilisant un
plateau de 250 mm avec la
possibilité de polir jusqu'à 6
échantillons

Système d’étude de
nucléation et
d’adhérence de la
glace

UQAC

3889 1D10a00

Ce système nous permet
d’étudier l’impact des
caractéristiques de la surface
(la mouillabilité, la
topographie, les propriétés
des gouttelettes de liquide) et
des conditions
environnementales sur la
nucléation et le processus
d’adhérence de la glace.

L'anodisation est un
traitement de surface qui
permet de protéger ou créer
des micro/nano textures sur
la surface de différents
matériaux comme
l’aluminium, le titane, etc.
Dans ce dispositif on
dispose :
Système d'Anodisation
- d’un bain d’acide,
- d’un agitateur mécanique,
- d’un système de
refroidissement à eau dans
un tube hélicoïdal de PVC
(non attaqué par l’acide),
- d’une cathode
- d’une alimentation
électrique

Système de moulage
par compression

Une machine à presser
fabriquée par Carver Inc.
USA est utilisée comme un
procédé flexible et approprié
pour la fabrication des
surfaces micro/nano
structures. La capacité
maximale de pression de la
machine est de 15 tonnes. Sa
force est réglable de 700 à 43
700 lb. Cette machine est
également équipée de deux
plateaux dont la température
est ajustable. La plage de

R2-3000

G0-1420

G0-1410

température varie de la
température ambiante à
350°C. Les dimensions de sa
cavité sont de 25 mm × 25
mm × 6.5 mm.

Système modulaire

Pouvant générer tous les
types de tension (C.A., C.C.
et impulsions) jusqu'à 100 kV
(Manufacturier:
Messwandlerbau et Highvolt)

G0-1150

Tachomètre HHT13

Le tachymètre laser optique
numérique HHT13 permet les
mesures jusqu'à 7.5 m d'une
cible réflectrice au moyen
d'une visée laser. Ce
tachymètre de poche est
alimenté par piles. La
conception ergonomique
permet la ligne de visée
directe sécuritaire, à la fois de
la cible et de l’affichage. Sa
surface en caoutchouc
antidérapante permet son
utilisation d'une seule main.
Plage optique: 5 à 200 000
rpm
Précision: ± 0,01 % de la
lecture

R1-3000

24.5 to 49.0 dynes/cm

R1-3000

Cet appareil permet de
quantifier la dégradation de
l’huile isolante. La tension
interfaciale mesure la
présence de composés
polaires. Elle est rapportée en
dynes/cm. Pour des fluides
en service, une baisse de
cette valeur indique une
augmentation de la
concentration des
contaminants, y compris les
sous-produits d’oxydation.

R1-2000

Tensiomètre

ASTM D-971

Tensiomètre
interfaciale et de
surface

QUV

Tester avec CR10
Radiometer for Solar
EYE Irradiance

Le vieillissement accéléré est
utilisé pour évaluer l'effet de
l’environnement extérieur, par
la simulation de rayonnement
UV et de la condensation sur
des échantillons recouverts
de différents revêtements.
Cet appareil permet de
reproduire les dommages
causés par le soleil, la pluie
et la rosée. Il peut reproduire
les dommages qui se
produisent au fil des mois ou
des années dans un temps
relativement court, soit en
quelques jours ou quelques
semaines. Ces types de
dommages comprennent le
changement de couleur, la
perte de brillance, le farinage,
l'apparition des fissures, des
cloques, la fragilisation, ainsi
que de l'oxydation. Il simule
les dommages causés par la
lumière du soleil à l'aide de
lampes UV fluorescentes de
type QUV-A à ondes courtes.

Testeur d'adhérence à
l'arrachage

Le testeur d'adhérence PullOff mesure avec précision la
force de la liaison entre le
revêtement et le substrat.

Testeur d'adhérence
croisée Top-tool

Le testeur d'adhérence à
hachures croisées est idéal
pour mesurer l'adhérence
des revêtements jusqu'à 60
µm (2,4 mils) sur des
surfaces planes et des
panneaux de test avec des
lames de 1 mm/2 mm/3 mm.

R1-3000

ASTM D-6180

Cet essai évalue la stabilité
d’huile neuve, en service et
Testeur de stabilité
traitée, sous l’influence d’une
sous champ électrique
décharge électrique par une
(10 kV)
augmentation du facteur de
puissance et de la pression.

R1-2000-2

Texture Analyser

Appareil servant à mesurer
en traction, compression,
cisaillement différents
matériaux.
Analyse de texture.
Fonctionne avec plusieurs
gamme de sondes,
d'appareils et d'accessoires
pour mesurer presque tous
les produits imaginables.
Extrêmement flexible - peut
être programmé pour
effectuer presque tous les
tests imaginables ! Idéal pour
les applications à force faible
et moyenne.

Thermo-Anémomètre
portable/ Hotwire (E
Instruments VT50)

Le thermo-anémomètre VT
50 mesure la vitesse de l'air.
Étalonné selon la plage
suivante: 0,5 à 29 m/s
Plage d'utilisation: 0,15 à 30
m/s pour des températures
de 0°C à +50°C

R1-3000

Thermobalance

Thermobalance for moisture
assessment in solid insulation

R1-2000-2

E_LIMA_011

#
E_FOND_003

ASTM D-6181

Tour à métaux

Machine-outil permettant la
production de pièces
mécaniques par enlèvement
de copeaux (usinage)

R1-3000-1

Tour à métaux

Machine-outil permettant la
production de pièces
mécaniques par enlèvement
de copeaux (usinage)

R0-1070-5

Turbidimètre
Mesure relative de
particules polaires

Unité Hydraulique

Cette méthode mesure la
pureté d’une huile nouvelle,
en service ou traitée. C'est un
essai très sensible capable
de mesurer la quantité de
dépôts insoluble, de solides
en suspensions et cire, aux
premiers instants de la
détérioration de l'huile
minérale isolante. Les
résultats sont exprimés en
unités néphélométriques de
turbidité (NTU).

R1-2000

Viscocimètre Haake

Viscosimètre capillaire pour la
mesure du degré de
polymérisation (cellulose
utilisé dans les
transformateurs)

R1-2000

Viscosimètre
Brookfield LVDV II

Mesure de la viscosité de 152 000 000 mPa.s

R1-3000

Viscosimètre
Brookfield LVDV II+

Mesure de la viscosité de 152 000 000 mPa.s

R1-3000

Viscosimètre
Brookfield LVDV II+
Programmable

Mesure de la viscosité de 152 000 000 mPa.s

R1-3000

