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L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la
haine conduit à la violence. Voilà l'équation.

Averroès, Homme de loi, Mathématicien, Médecin, Philosophe,
Scientifique, Théologien (1126 - 1198)

La newsletter de PROMES

Vie du labo

Bienvenue à PROMES

PERPIGNAN

29/03/2021 – PLOQUIN Mario - Stagiaire M2 – « Stockage thermique eau/vapeur de la centrale
solaire de Llo »

31/03/2021 - VILLAMAR Daniel – Doctorant équatorien (mobilité de doctorat projet de coopération
FSPI) - « Chemins énergétiques à long terme en Équateur - Scénarios de transition pour le secteur
des transports jusqu'en 2050 »

01/04/2021 - GALEAS Salomé - Doctorante équatorienne (mobilité de doctorat projet de
coopération FSPI) – « Nanomaterials derived from ecuadorian black sands for water remediation »

05/04/2021 - BUTAYE Edouard – Stagiaire M2 – « Simulations gaz-liquide multi-échelles des
écoulements dans les centrales solaires à concentration reposant sur la génération directe de
vapeur »

Félicitations !
Dounia Ziyati, doctorante du laboratoire, a remporté la finale régionale de Ma Thèse en 180s et
participera à la finale européenne qui aura lieu prochainement.

https://intranet.promes.cnrs.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMsIjBiNTk4ZDc1MzYyNCIsMCwwLDAsMV0&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-fevrier-2021_3


Démarrage du
prototype de Centrale
Solaire
Le prototype de centrale solaire construit dans
le cadre du projet européen Next-CSP
coordonné par PROMES (Gilles Flamant) a
atteint la phase de démarrage.
Les premiers essais à chaud ont été réalisés fin
mars 2021 en parallèle avec l’opération de
remplissage des particules. L’objectif du projet
est de démontrer à l’échelle multi-MW la
possibilité d’utiliser des particules comme
fluide caloporteur et matériau de stockage
afin d’accroitre la température de
fonctionnement des centrales solaires à tour.
Le récepteur de plus de 2 MW est constitué de
40 tubes de 3 m de long dans lesquels
circulent les particules fluidisées (olivine).

Elles sont collectées dans un réservoir de stockage avant d’alimenter un échangeur de chaleur à lit
fluidisé compartimenté.
Cet échangeur permet le préchau!age de l’air pressurisé d’une turbine à gaz (puissance de l’ordre
du MW) fonctionnant en mode hybride. Les particules sortant de l’échangeur sont finalement



transportées verticalement vers un réservoir de stockage froid qui alimente le récepteur. En régime
établi, environ 20 tonnes de particules circulent ainsi en circuit fermé. Plus de la moitié a déjà été
injectée dans la boucle.
La fin du montage et le démarrage est assuré par PROMES à cause de la crise sanitaire qui a
immobilisé le partenaire responsable de ces étapes en Ecosse. Ce démarrage est donc un exploit
réalisé grâce à la motivation sans faille de l’équipe projet, en particulier : Benjamin Grange, Alex Le
Gal, Antoine Perez, William Baltus, Gabriel Perucho et Michaël Tessonneaud. Un grand merci à eux !

Évènements - Agenda

Les Cellule d’initiatives

30 mars 2021 - Démarrage de la Cellule « Laboratoire Eco Responsable »

16 mars 2021 - Démarrage de la Cellule « Valorisation »

9 mars 2021 - Démarrage de la Cellule « Bases de données et Communication externe »

1er mars 2021 - Démarrage de la Cellule « Vers l'égalité des regards et des chances »

Pour mémoire

22 janvier 2021 - Démarrage de la cellule « Animation scientifique et communication interne »

13 janvier 2021 - Démarrage de la cellule des Doctorants

Les prochains cafés-débats

4 mai 2021 – « Multi-leader-follower approach for two-period game » - Présentation de Cong
Lai, Doctorant

18 mai 2021 – « Mesure et instrumentation à PROMES : de l'expérience individuelle vers
l'expertise collective » - Animé par Maxime Perier-Muzet et Elie Nadal en collaboration avec
Jean-Baptiste Beyssac et Gabriel Arnoux du CESP

Les projets soumis

NATIONAL
ANR AAPG 2021 (phase 2)

HEASTECS - High Entropy Alloys applied to Solar Thermal Energy : Conversion and Storage -
CHARPENTIER Ludovic – Coordinateur



MAGNUT - Surface-induced nutation of magnetization in nanomagnets: Experiment and
Theory - KACHKACHI Hamid - Coordinateur

MURENCo - Smart Grids MUlti-Énergies RENouvelables Couplées - FALCOZ Quentin -
Partenaire

NanoHype - Profil de température dans les dispositifs d'hyperthermie à base de
nanoparticules magnétiques ; Temperature Profile in Nanomagnet based Hyperthermia
Devices - VERNAY François – Coordinateur

PLASSEL - PLASma froid multifréquence à la pression atmosphérique et aérosol de SELs
métalliques pour un procédé innovant, safe by design, de dépôt, en une étape, de couches
minces nanocomposites plasmoniques et magnétiques - MASSINES Francoise - Coordinateur

SOLAIRE – (SOLar, Artificial Intelligence, REceiver) - Apprentissage automatique pour les
récepteurs solaires à haute température - TOUTANT Adrien - Coordinateur

SOLPHOTOCAT - Storage and Conversion of SOLar energy via PHOTOchemical and CATalytic
reactions - GOETZ Vincent - Partenaire

REGIONAL

GHIcast II - Mesure et prévision de la ressource solaire - GRIEU Stéphane – convention de
maturation AXLR SATT Occitanie Méditerranée

Revue de Presse
Dossier la Semaine du Roussillon
du 7 au 13 avril 2021

PROMES
Le labo de recherche toujours en pointe sur le solaire. Les Pyrénées-Orientales abritent un des
plus importants laboratoires de recherche sur le solaire. Plus d'une centaine de chercheurs du
CNRS et de l’université de Perpignan y travaillent. Doté d'outils uniques, il attire toujours des
chercheurs du monde entier.

Voir l'article

France Culture, "La méthode Scientifique"
« Comment fonctionne l’énergie photovoltaïque et sur quels principes reposent sa production ?
Quels sont les avantages et les limites de cette technologie ? Comment la recherche est-elle
mobilisée pour améliorer les performance du photovoltaïque ? »

Alexis Vossier était en direct le mercredi 10 février dernier.

https://intranet.promes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/20210407.sroussillon.013.1-2.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-fevrier-2021_3


Retrouvez son intervention ici

Ecouter

Informations
PHC Cèdre 2022
La France et le Liban soutiennent la mobilité scientifique et favorisent de nouvelles coopérations
entre chercheurs et doctorants des deux pays. Date limite de candidature le 31 mai 2021.

PHC Staël 2022
Ce programme franco-suisse développe de nouvelles collaborations de recherche entre les
laboratoires des deux pays et favorise la participation de jeunes chercheurs. Date limite de
candidature le 1er juin 2021.

La photo du mois

Mise en évidence par
projection de

gouttelettes d'eau du
point focal d'une

parabole de 2kW sur les
installations verticales

du four solaire

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/energie-solaire-ca-chauffe
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=592&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-fevrier-2021_3#actu12662
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=593&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-fevrier-2021_3#actu12706
https://www.campusfrance.org/fr/stael


http://www.mailpoet.com/

