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M Ernest GALBRUN soutiendra le 30 septembre 2008 à 14h dans l’amphithéatre Dautreppe, bâtiment B du CEA Grenoble, une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité mécanique des fluides et transferts  intitulée : Conception et caractérisation d’un dispositif innovant de collecte de nanoparticules de l’air pour l’analyse biologique. 

Thèse préparée dans le laboratoire des composants intégrés pour le vicant (Leti-Minatech/DTBS/LCIV) , sous la direction conjointe de M Alain GLIÈRE et Yves FOUILLET .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’analyse et l’identification des particules en suspension dans l’air ambiant constitue un enjeu sanitaire contemporain significatif. En complément du développement des méthodes d’analyse, il est nécessaire d’adapter les méthodes de prélèvements aux nouveaux besoins, en particulier pour ce qui concerne les particules nanométriques. Un système de collecte de particules nanométriques innovant a été conçu, et un prototype fonctionnel a été fabriqué. Le fonctionnement physique de ce prototype a fait l’objet d’une modélisation succincte qui pose les bases d’une simulation numérique complète. Le prototype a fait l’objet de plusieurs expériences qui ont permis de montrer la pertinence de la solution proposée au regard de l’application visée.
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