
Présentation du laboratoire
Les recherches menées au Laboratoire de Thermique, énergétique et Procédés (LaTEP), qu’elles soient fondamentales ou technologiques, ont pour 
objectif de proposer des réponses adaptées à la gestion sobre, sûre et efficace de l’énergie et au développement d’outils innovants pour améliorer la 
qualité de l’environnement et le traitement des déchets, toujours sous une contrainte d’efficacité énergétique aujourd’hui indispensable.

Le LaTEP est composé de 23 enseignants-chercheurs, 1 personnel administratif et une vingtaine de doctorants et post-doctorants et est 
principalement hébergés dans le bâtiment de l'école Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles (ENSGTI ) de l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), mais aussi délocalisés sur le site de Tarbes (situé à 40 km de Pau) ou de l’IUT GTE de l’UPPA.

Le LaTEP est structurer en trois thèmes lisibles, cohérents et complémentaires, qui correspondent à son histoire et à ses compétences :

* thermodynamique et caractérisation des systèmes électrolytiques ;
* procédés pour l’environnement ;
* expérimentation et optimisation numérique des systèmes énergétiques.

Le LaTEP est membre :

* de la fédération de recherche Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée   IPRA (FR 2952) et, depuis 2018, est rattaché au collège 
Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement (STEE ) de l'UPPA ;

 
 

* fondateur de  l’institut Carnot ISIFoR qui s’intéresse aux enjeux énergétiques et environnementaux en lien avec le sous-sol ;
 
 

* fondateur du laboratoire commun SENGA (Stockage des Energies Gaz en Aquifère). Il est porté par le LaTEP associe l’entreprise Teréga

et les laboratoires IPREM, LFCR et l'UMS DMEX de l'UPPA et est structuré autour de 3 axes thématiques : la caractérisation des stockages 
souterrains et matériaux de puits, l’isotopie et la caractérisation analytique des éléments traces, la méthanation en stockage souterrain

 
 

https://ensgti.univ-pau.fr/
http://ipra.univ-pau.fr/fr/index.html
https://college-stee.univ-pau.fr
http://carnot-isifor.eu/
https://www.terega.fr


* d'une équipe commune comprenant l'ITE Nobatek/INEF4  et les laboratoires SIAME et LIUPPA de l'UPPA. dont les principaux travaux se 
concentrent sur le développement d’outils pour l’architecture et la physique urbaine, d’outils de conception pour l’éclairage naturel et artificiel 
des bâtiments et l’utilisation du prototypage rapide (impression 3D) pour la validation de modèles physiques, d’outils de conception et d’aide à la 
décision pour la mise en œuvre de réseaux de chaleur urbains, de matériaux et systèmes constructifs bas carbone.

 
 

* du Centre de Services Instrumental UPPA-Tech qui regroupe l’ensemble de la puissance expérimentale disponible au sein des laboratoires de 
recherche de l’UPPA, et de la plateforme PRIMES (Plateforme d’Innovation Mécatronique de Puissance et Management de l’énergie) localisée à 
Tarbes.

 

https://www.nobatek.inef4.com/

