
CHAIRE INDUSTRIELLE DE RECHERCHE CRSNG/HYDRO-QUÉBEC/RTE/EDF/
OPAL-RT EN SIMULATION MULTIÉCHELLE DE TEMPS DES TRANSITOIRES 
DANS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE GRANDES DIMENSIONS

Objectifs
■ Développement de nouvelles méthodes pour accélérer de manière 

significative le calcul des transitoires dans les réseaux électriques de 
grandes dimensions.

■ Développement de méthodes numériques génériques capables 
d’exploiter des architectures de calcul massivement parallèles pour 
des simulations de type multiéchelle de temps.

■ Mise au point de méthodes et de modèles numériques adaptatifs au 
contenu fréquentiel du phénomène transitoire étudié dans l’approche 
multiéchelle de temps.

■ Élimination des écarts entre les méthodes numériques pour 
l’établissement d’un environnement de calcul unifié capable de 
fonctionner en temps réel et en temps différé pour les mêmes données 
et avec la même précision dans les résultats.

■ Établissement d’une nouvelle génération de méthodes numériques 
permettant aux ingénieurs de réseau d’analyser des phénomènes 
complexes avec facilité et automation dans le processus de détection 
des problèmes potentiels.

MissiOn
La mission de le chaire est de contribuer à l’établissement d’une nouvelle génération de méthodes numériques et modèles mathématiques, pour la 
simulation hyper-performante et hautement précise des transitoires dans les réseaux électriques de transport d’électricité de grandes dimensions.  
cette recherche vise le développement de réseaux d’énergie électrique plus fiables et plus performants. Les méthodes de simulation recherchées ont 
un impact direct sur l’évolution des réseaux modernes avec l’intégration croissante des énergies renouvelables.  

La raison d’être de cette chaire de recherche industrielle est d’établir et de maintenir un groupe de chercheurs de pointe capable de contribuer à 
l’avancement des connaissances et des technologies dans le domaine des réseaux électriques. La chaire fournira aux partenaires une base solide pour 
leur développement dans le domaine spécialisé, mais de plus en plus indispensable, des méthodes de simulation et d’analyse informatisées pour les 
réseaux électriques de grandes dimensions.

tituLaire
Jean MAHSEREDJIAN est professeur titulaire au Département de 
génie électrique à Polytechnique Montréal, spécialisé dans la simulation 
et l’analyse des réseaux électriques. 

aXes De recHercHe
Le programme de recherche de la chaire comprend les axes suivants :

■ Modélisation et simulation des phénomènes transitoires rapides et 
lents dans les réseaux électriques,

■ Méthodes et modèles numériques adaptatifs au contenu fréquentiel du 
phénomène étudié,

■ Méthodes d’initialisation automatique pour les réseaux complexes et 
non linéaires,

■ Moteur de calcul de haute performance,

■ unification des méthodes de calcul et des modèles en temps différé et 
en temps réel. 

L’ÉQuiPe De recHercHe et La fOrMatiOn 
D’une reLÈVe HauteMent QuaLifiÉe
La chaire du professeur Mahseredjian permettra de former neuf 
étudiants au doctorat, quatre au  postdoctorat et six à la maîtrise. À 
ceux-ci s’ajoutent deux associés de recherche. D’autres professeurs de 
Polytechnique Montréal et d’ailleurs participent également aux travaux 
de la chaire. La chaire permet aussi d’engager un nouveau professeur 
à Polytechnique Montréal, spécialisé dans le domaine de recherche 
concerné.Les Partenaires

cette chaire de recherche crsnG est soutenue 
par les partenaires industriels suivants :

ficHe D’infOrMatiOn

POUR PLUS D’INFORMATION
Jean Mahseredjian, ing., PhD, IEEE-Fellow

Tél. : 514 340-4711, poste 4870  •  Courriel : jean.mahseredjian@polymtl.ca

mailto:jean.mahseredjian@polymtl.ca


NSERC/HYDRO-QUÉBEC/RTE/EDF/OPAL-RT INDUSTRIAL RESEARCH CHAIR 
ON MULTI TIME-FRAME SIMULATION OF TRANSIENTS FOR LARGE-SCALE 
POWER SYSTEMS  

ObjectiVes
■ Development of new methods for significantly accelerating the 

computation of transients in large-scale power systems.

■ Development of generalized solution methods capable of leveraging 
massively parallel computation architectures for multi time-frame 
simulations.

■ Development of numerical methods and models adaptable to the 
frequency content of the studied transient phenomenon in the multi-
time-frame approach.

■ elimination of discrepancies between numerical methods for the 
establishment of a unified computing environment capable of 
simulating power grids in offline and in real-time modes for the same 
data and accuracy in results.

■ establishment of a new generation of numerical methods enabling 
power system engineers to analyze complex phenomena with ease and 
automation in the process of detecting potential problems.

MissiOn
the chair’s mission is to contribute to the establishment of a new generation of numerical methods and mathematical models for the super-fast and 
highly accurate simulation of transients in large-scale electric power transmission networks. this research contributes to the development of more 
reliable and efficient networks. the researched simulation methods have a direct impact on the evolution of modern networks with the increasing 
integration of renewable energies.

the rationale for the creation of this industrial research chair is to establish and maintain a leading-edge group of researchers able to contribute to 
the advancement of knowledge and technologies in the field of power systems. the chair will provide the partners with a strong foundation for their 
development in the specialized, but increasingly indispensable, field of computerized simulation and analysis methods for large-scale power grids.

cHairHOLDer
Jean MAHSEREDJIAN is a professor in the Department of electrical 
engineering at Polytechnique Montréal. He specializes in the simulation 
and analysis of large-scale power systems. 

researcH fOcuses
the chair’s research program focuses on:

■ Modelling and simulation of fast and slow transient phenomena in 
electric power grids.

■ adaptive numerical methods and models according to the frequency 
content of the studied phenomenon.

■ automatic initialization methods for complex and nonlinear power 
systems.

■ High-performance computational engine.

■ narrowing the numerical gap between real-time and offline simulation 
methods. 

researcH teaM anD traininG Of HiGHLY 
QuaLifieD PersOnneL
Professor Mahseredjian’s chair will make it possible to train nine 
doctoral students, four post-doctoral fellows and six master’s students.  
two research associates are also included on the team. Other professors 
from Polytechnique and outside institutions will also contribute to the 
chair’s work. the establishment of this chair at Polytechnique Montréal 
also enables the hiring of a young professor specialized in the field.

fact sHeet

tHe Partners
this nserc industrial research chair is 
supported by the following industrial partners:
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