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La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre
Albert Einstein

La newsletter de PROMES

Vie du labo

Bienvenus à PROMES - janvier et février 2021

Stagiaires à Odeillo

01/02/2021 - SAINZ MANAS Miguel – « Les transferts dans une suspension d'eau chargée de

nanomatériaux » - M2

01/02/2021 - WALLERANT Flora – « Etude expérimentale d’un bouilleur solaire fonctionnant

en régime de film de vapeur sous flux concentré dans le contexte du dessalement d’eau de

mer » - M2

01/02/2021 - TALLA Jesse – « Etude expérimentale des écoulements de particules fluidisées

dans des tubes verticaux, pour une utilisation comme fluide de transfert de chaleur dans un

récepteur solaire » - M2

Doctorant à Perpignan

12/01/2021 - Francisco QUIROZ CHAVEZ - Doctorant en co-direction, mobilité projet de

coopération FSPI Equateur-France

Stagiaires à Perpignan

18/01/2021 - CHAMBE Angy – « Interface d'un banc de spectroscopie optique avec LABVIEW »

- BTS

08/02/2021 - MAHAMMOU Amine – « Etude d'un procédé plasma hybride pour le dépôt de

revêtements nanocomposites absorbeurs sélectifs pour les technologies de récepteurs de

centrales solaires thermodynamiques sous concentration » - M2

15/02/2021 - BENMOSTEFA Omar-Farouk – « Procédé à sorption multifonctionnel (froid,

électricité, stockage): analyses numériques et expérimentales » - M2

22/02/2021 - GHAZALE Hasan – « Caractérisation de sels réactifs et étude expérimental d’un
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22/02/2021 - GHAZALE Hasan – « Caractérisation de sels réactifs et étude expérimental d’un

système de récupération de chaleur de capteurs photovoltaïques pour l’optimisation

énergétique de centrales photovoltaïques » - M2

Read more

Évènements - Agenda

Café-débat
En raison des vacances d'hiver le prochain café-débat aura lieu le mardi 2 mars. Maxime
Maurice nous présentera quelques travaux de recherche. Titre de sa présentation : "Electrons
chauds dans les nanoparticules : modèles & applications - De la Photocatalyse au
Photovoltaïque en passant par le Vieillissement des matériaux nanostructurés"

Vous pouvez retrouver le lien de connexion zoom sur l'intranet

Les projets soumis

Janvier et février 2021

INTERNATIONAL

Les PHC

PHC FASIC - Multi-leader-follower approaches for innovative resource allocation models in

transportation - Didier Aussel ; David Rey, Liu Wei Liu , Haoning Xi, School of Civil and

Environmental Engineering, Univ. New South Whales, Australia

PHC TOUBKAL - Mousses fonctionnalisées pour la photooxydation solaire - Gaël Plantard ;

Khalid Nouneh, Physique des Matériaux et Subatomique (LPMS), Maroc

 EUROPEEN

SOLPART4AFRICA - " Mineral particle processing by concentrated solar energy in Africa" -

Ludovic Charpentier, Gilles Flamant - Projet Européen H2020 Green Deal - Porteur

ACTION4PMCs - "Innovative Systemic Solutions for protecting environment and health from

waterborne PMCs " - Vincent Goetz - Projet Européen H2020 - Partenaire

DPS - " Distributed power system" - Thierry Talbert, Olivier Fruchier, Frédérik Thiery - Projet
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DPS - " Distributed power system" - Thierry Talbert, Olivier Fruchier, Frédérik Thiery - Projet

Européen H2020 Green Deal - Partenaire

REGIONAL

HYDROSOL - " Production d'hydrogène solaire par dissociation de l'eau à partir de matériaux

réactifs innovants "- Stéphane Abanades - AAP FEDER Région Occitanie - Hydrogène vert

PROSOL - " Chaleur solaire industrielle pour PROcédés SOLaires continus "

- Sylvain Rodat, Stéphane Abanades - AAP Prématuration Région Occitanie

SUNFAULT - " Système de détection, didentification et de localisation de défauts dans les

installations photovoltaïques" - Thierry Talbert, Olivier Fruchier, Adama Traore - AAP

Prématuration Région Occitanie

TUTELLES

Les BQR (Bonus Qualité Recherche) de l'UPVD

Caractérisation spectrale du rayonnement solaire - Arnaud Perona, Alexis Vossier

Réunion du réseau « Magnétisme et Magnétométrie en Occitanie » et colloque «

Magnetoplasmonics and magnetic nutation » - François Vernay

Les Appels à Projets du CNRS

AAP MITI  - FREE - Filtre AC_CuO Régénéré par Energie solaire pour la réutilisation des Eaux. -

Goetz Vincent, Eichendorf Stanislawa; Chiron Serge, Li Chan (IRD)

AAP MITI -80 | PRIME 2021 - SmartECS - Gestion "intelligente" d'installations associant

chau!e-eau électrique et panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation - Julien

Eynard, Stéphane Grieu, Marion Podesta (ART-Dev)

PROMES

Les AIRE (Actions Incitatives de Recherche et d'Enseignement)

CSP Gen-V : Génération directe de vapeur dans les centrales CSP en lien avec la centrale de

LLo - Samuel Mer, Adrien Toutant, Maxime Perier-Muzet, Quentin Falcoz

STAGE M2 : Réalisation d’empilements multicouches par PVD RF magnétron pour application

à la photocatalyse solaire - Arnaud Perona, Gaël Plantard, Laurent Thomas

Couplage magnéto-plasmonique dans une nanostructure hybride : nanoparticules

métalliques@semi-conducteur magnétique - Hamid Kachkachi, Roland Bastardis, Elie Nadal,

François Vernay + Francesco Pineider

Mobility services for solar charged electric vehicles in Mauritius Island - Didier Aussel, David

Rey (UNSW), Lekhramsingh Latchoomun (U. Ile Maurice), Dorian Gachon

Read more
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Informations

Appel à candidatures PCN Horizon Europe

Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux

Retrouvez la série de communications sur Horizon Europe, le programme-cadre de l'Union

européenne de financement de la recherche et de l'innovation pour 2021-2027. Horizon

Europe | Programme-cadre de l’UE de financement de la recherche et de l’innovation

La photo du mois

72m plus haut
Vue de l'escalier de secours à

l'intérieur de la tour solaire de Thémis,

depuis le sol, vers le premier étage, 72m plus haut.
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