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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: LEROY
	Prénom  First name: Olivier
	Courriel  Mail: olivier.leroy@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 81 92
	Autres contacts  Other contacts: ROBERT Jacques ; jacques.robert@universite-paris-saclay.fr
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Caractérisation d'une micro-décharge capillaire mixte
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: Ce stage, essentiellement expérimental, est dédié au développement d'une source d'hydrogène atomique produite à partir d'un plasma de H2 dans un tube capillaire. L'hydrogène atomique, qui peut être extrait sous forme d'un jet (pouvant être refroidi par des méthodes cryogéniques par contact avec une surface froide ou avec de l'hélium froid) présente un intérêt énorme pour des applications liées au développement durable. Il peut être produit par dissociation de l'hydrogène moléculaire soit dans une décharge radiofréquence (RF, gamme 24-32 MHz) soit dans une décharge microonde (MO, 2.45 GHz).
	Résumé2: Depuis quelques années, l'équipe TMP-D&S du LPGP est à la pointe concernant l'allumage et le maintien en continu de microplasmas microondes dans des tubes diélectriques capillaires de petit diamètre (jusqu'à moins de 100 µm) grâce à la génération d'ondes de surface par un dispositif d'excitation breveté appelé "striplastron". Les plasmas générés possèdent la particularité de produire de fort taux d'ionisation et de dissociation. Cependant l'allumage d'un plasma microonde en hydrogène pur est très difficile. C'est pourquoi on s'est tourné depuis peu vers la génération de plasmas dans des capillaires à partir de radiofréquence (RF) envoyées à travers des boucles de cuivre hélicoïdales. L'objectif du stage sera d'optimiser à la fois la source micro-onde et la source RF pour initier un plasma d'hydrogène dans un capillaire.  Les 2 sources seront placées en série le long du capillaire, la première permettant d'initier à la fois son plasma mais aussi le plasma de la seconde. Les 2 plasmas seront analysés par spectroscopie d'émission optique. On s'attachera en particulier à comparer l'émission de raies caractéristiques de H comme la raie H (à 656 nm) et de bandes ro-vibrationnelles caractéristiques de H2.Les paramètres variables seront les puissances micro-ondes et RF, les débits de gaz injectés, le diamètre interne du capillaire, et la distance entre les excitateurs. Dans tous les cas, on cherchera à la fois à optimiser le couplage de puissance aux plasmas et à obtenir un plasma générant le plus d'hydrogène atomique possible. Ce stage pourra se prolonger en thèse. Les prérequis nécessaires pour le stage sont des bases en physique des plasmas. Des connaissances en spectroscopie sont également les bienvenues.     Possibilité de poursuite en thèse : oui concours EDOM  
	Titre:                                                                                                                          
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


