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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.universite-paris-saclay.fr
	Site Internet  web site 2: Campus Orsay Vallée, 91405 ORSAY
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, rue Henri Bequerel, 
	Nom  Name: BORRA
	Prénom  First name: Jean-Pascal
	Courriel  Mail: jean-pascal.borra@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 36 74
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Faisabilité de la filtration d’aérosols optimisée par ondes acoustiques
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: L’abaissement des concentrations d’aérosols (particules liquides ou solides en suspension dans les gaz) est un enjeu critique pour la qualité de l’air intérieur, notamment dans les locaux professionnels (bureaux, ateliers de production, salles de réunions, cantine, cabinets médicaux et salles d’attente …). Pour cela, le Docteur Durand Marc, ORL a développé et breveté un système d’épuration d’air intérieur optimisé par onde sonores.    Le but est donc à caractériser l’effet des ondes acoustiques sur l’efficacité de collection d’aérosols d’abord par un filtre FFP2 de référence et dans divers systèmes de collection, selon la taille des particules.
	Résumé2: Cette étude sera conduite sur le banc de tests des performances de filtration des filtres découpés dans des masques FFP2, mis en place au LPGP selon la norme EN-149 pendant la récente pandémie, complétée par un système de production d'ondes acoustiques.  Les mesures des concentrations et des distributions en taille d'aérosol en amont et aval des systèmes filtrants, permettront : - d'évaluer l'efficacité du filtre avec et sans ondes acoustiques et- définir l'effet des ondes acoustiques selon la gamme de taille des particules Nous pourrons ainsi identifier le ou les mécanismes de collection des particules (diffusion en deçà de 0.1 µm, interception au-delà de 0.1 µm et impaction au-delà d'1 µm) et comparer avec les gain d'efficacité attendus avec les ondes acoustiques. In fine, l'objectif est de proposer et tester, dans le cadre d'une thèse CIFRE (cofinancée par l'industriel), un système optimisé selon les paramètres de régulation de l'onde acoustique (fréquence et intensité), de la géométrie du système de collection pour divers aérosols liquides et/ou solides.  Possibilité de poursuite en thèse : oui en thèse CIFRE  
	Titre: 
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


