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Générateur de court-circuit 2500 MVA. 
max. Courant alternatif 50 kA

tension max. 36 kV

Loco E6ACT Dragon-001. 
3kV, 5MW Commandes courant 

continu/alternatif,
3kV, 2x160kW convertisseur 
statique, contrôle supérieur 

Sans fil, supraconducteur 
15 kV limiteur de courant 

de court-circuit pour les réseaux 
de distribution à moyenne tension 



L’Institut de l’électrotechnique 

Vue du bâtiment principal.

Installation photovoltaïque 
aux fins de la recherche 4,2kWp  

Pendant 20 ans, l’Institut s’occupait des test de produits électro-
techniques dans 5 laboratoires accrédités et de la certification 
des produits électrotechniques dans le cadre de l’accréditation 
du CAP [Centre d’Accréditation Polonais]. Il fonctionne dans les 
limites du système d’évaluation de l’Union européenne en tant 
l’organisme notifié no 1460 dans le cadre de la Directive Basse 
Tension (DBT) et de la directive sur la compatibilité électroma-
gnétique (CEM).

Le Conseil scientifique de l’Institut a le droit de conférer des 
diplômes de doctorat en philosophie et de doctorat d’État en 
sciences techniques de mener à bien les procédures de délivrance 
du degré de professeur. Des études de doctorat à temps partiel 
dans le domaine de l’électrotechnique ont lieu à l’Institut.

L’Institut de l’électrotechnique contribue activement au dévelop-
pement de l’économie polonaise. Il effectue des tâches confor-
mément à la politique de l’innovation, la sécurité énergétique, 
la concurrence sur le marché de l’énergie et à la réduction de l’im-
pact négatif du secteur de l’énergie sur l’environnement. Il est 
prêt à commencer la recherche scientifique et le développement 
de nouveaux domaines, ce qui se traduit directement en une po-
sition élevée dans le marché.

Il Collabore avec des entités nationales et européennes en ce 
qui concerne l’utilisation des Fonds structurels de l’Union euro-
péenne. Il offre aux entreprises dans l’industrie électrique un 
fort soutien de la recherche scientifique visé aux technologies 
innovantes, tout en cherchant à maintenir et à renforcer la posi-
tion élevée sur le marché pour les clients et les partenaires de 
l’Institut.

La recherche et le développement de l’Institut se concentrent 

sur les directions principales suivantes :

transmission d’énergie au réseau électrique,
-

velables et d’autres sources (par exemple des piles à combus-
tible, des panneaux solaires, des condensateurs de haute puis-
sance),

et des machines électriques,

traction électrique,
-

tème de contrôle du véhicule,

-
ramique à utiliser dans la médecine, l’industrie alimentaire et 
l’électrotechnique,

-
mie de la santé et de l’énergie,

de la tension d’émission CA et CC. 
 

IL’Institut de l’électrotechnique  est l’un des plus grands instituts de recherche technique 
en Pologne. C’est un établissement moderne et innovant qui répond aux normes 
européennes en ce qui concerne le potentiel scientifique et de recherche, les initiatives de 
recherche et de développement, ainsi que la création des produits plus élaborés et avancés.



Offre de collaboration
 

 

1. Essais et certifications des produits électrotechniques

2. Soutien à la recherche et au développement pour les entreprises

Excitateur de générateur de court-circuit 
Email: zwarcia@iel.waw.pl

2MJ, 150kW Le réservoir de 
supercondensateur d’énergie 

de grande puissance pour des  
sous-stations de traction, pour le  

freinage par récupération
Email: nte@iel.waw.pl

Les essais des tableaux de distribution 
dans une chambre climatique 

E-mail: nwm@iel.waw.pl

Essais de la résistance aux arcs 
du tableau de distribution
Email: zwarcia@iel.waw.pl

3kV, 5MW, Commandes de grande 
puissance CA/CC et  

convertisseurs statiques 3kV, 
2x160kW pour les trains 
Email: npm@iel.waw.pl

Le limiteur supraconducteur de courant 
de court-circuit pour le réseau 

d’électricité de moyenne tension
E-mail: j.kozak@iel.waw.pl

Essais de l’isolateur de la haute tension
Email: zwarcia@iel.waw.pl

Essais des sources lumineuses
Email: badania@iel.waw.pl

3000VDC, 1700A
Redresseur de traction
Email: npm@iel.waw.pl

1 MW, 6kVAC le convertisseur 
d’énergie à plusieurs niveaux

E-mail: npm@iel.waw.pl

Conception et production d’isolateurs 
d’électricité et de traction
Email: biuro@izolatory.pl

La pile solaire polymère
E-mail: ielow@iel.wroc.pl

3. Projets recherche et développement communs

L’Institut de l’électrotechnique possède des laboratoires accrédités qui lui permettent d’effectuer la recherche appliquée et la 
délivrance des certificats attestant que le produit est conforme aux normes en vigueur. Essais et certifications concernent L’équi-
pement utilisé dans le secteur de l’énergie de la puissance de basse, moyenne et haute tension CA et CC. Ce sont entre autres : 
Tableaux de distribution, interrupteurs, fusibles, transformateurs, barres blindées. L’Institut de l’électrotechnique permet 
l’examen des interrupteurs de courant pour l’usage domestique, du matériel d’éclairage, des sources lumineuses, des lampes, des 
systèmes d’alimentation utilisés dans l’éclairage, des rallonges, des jouets électriques, des panneaux de signalisation avec un 
contenu variable, de l’électroménager, des outils électriques, des machines électriques.

Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Institut de 

l’électrotechnique, qui depuis plus de 70 ans fournit un 

soutien pour les entreprises dans l’industrie électrique, 

dans les domaines suivants :

Les employés de l’Institut de l’électrotechnique fournissent un soutien dans la recherche et le développement pour les entreprises dans 
divers domaines de l’ingénierie électrique. Nous développons et modernisons des produits et des équipements. Nous avons de l’expérience 
dans la conception de l’éclairage économe LED, des accumulateurs de l’énergie, de la transmission d’électricité sans fil, des éoliennes de 
faible puissance, des machines électriques, des convertisseurs statiques de transmission pour les locomotives, les tramways, les trolleybus. 
Nous développons des convertisseurs d’énergie basés sur l’électronique à haute puissance pour l’utilisation dans la traction électrique, dans 
le secteur de l’énergie, pour améliorer la qualité de l’électricité dans des réseaux et pour de grandes installations d’énergie renouvelable. 
Nous concevons et fabriquons des presse-étoupes et des transformateurs de forte puissance, à haute fréquence pour des convertisseurs 
d’énergie basés sur l’électronique. Nous nous occupons des travaux consultatifs dans ce domaine.

L’Institut de l’électrotechnique mène des recherches dans le cadre de projets nationaux et internationaux. L’objet de cette recherche 
sont des matériaux modernes utilisés en génie électrique, comme des cellules photovoltaïques, des matériaux magnétiques, des piles 
à combustible, des matériaux composites, de nouvelles solutions pour des convertisseurs d’énergie basés sur l’électronique à  grandes 
puissance réalisées pour la recherche scientifique dans d’autres organismes de recherche et pour les besoins des entreprises.



Les brevets les plus récents

Prix du Premier Ministre

Autres prix et distinctions

Pologne

Allemagne

République

Tchèque

Slovaquie

Institut de l’électrotechnique

Ukraine

Biélorussie

LituanieRussie

Institut de l’électrotechnique

Ul. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa, Pologne

Téléphone : +48 22 11 25 205, Fax: +48 22 11 25 444

Site internet : www.iel.waw.pl

Courriel : iel@iel.waw.pl

L’équipe de recherche du Prof. Strzelecki lors de la cérémonie de remise des prix

Diplôme du ministre de la science et de l’enseignement supérieur en 2015

Diplôme du ministre de la science et de l’enseignement supérieur en 2014

Prix spécial décerné par la Fédération Internationale des Associations d’Inventeurs (IFIA) et la médaille d’argent au 7 

Salon International des Inventions IWIS Show (2014)

MEDAILLE D’ARGENT au 7 Salon International des Inventions IWIS Show (2014)


