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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.u-psud.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	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: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Etude de microplasmas générés en série dans des capillaires de petit diamètre 
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: 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). Notre excitation novatrice, basée sur l’utilisation « d’ondes de surface » à 2.45 GHz, ouvre de nombreuses perspectives et applications dans le domaine des plasmas (production d’espèces actives, micro-traitement de surfaces, guidage laser, …). Les plasmas sont générés sans aucune électrode (éliminant ainsi les problèmes de vieillissement et de pollution), sur une très large gamme de pressions (du mbar à quelques bar), et avec des puissances micro-ondes typiques de quelques  dizaines de Watt. 
	Résumé2:  L'objectif du stage sera d'utiliser plusieurs excitateurs micro-ondes placés en série pour générer un plasma capable de guider un laser intense dans un capillaire. Pour ce faire, il est important de contrôler le profil en densité d'atomes longitudinal et radial d'un mélange de gaz (He+Ar(<10%)) dans un capillaire de rayon interne typique de quelques centaines de µm et de longueur allant jusqu'à plusieurs dizaines de cm. Des mesures préliminaires effectuées en argon pur ont permis de déterminer que l'utilisation de plusieurs excitateurs placés en série permet d'atteindre les longueurs visées, mais le passage en hélium va réduire la taille des plasmas. Le stage sera essentiellement expérimental. Des mesures de spectroscopie d'émission seront effectuées le long du plasma pour valider ou non son homogénéité (suivi d'intensité de raies, détermination de la température du gaz, ...). Les paramètres variables seront la puissance micro-onde, 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 homogène sur la plus grande longueur possible.  Ce stage pourra se prolonger en thèse.Les prérequis nécessaires pour le stage sont des bases en physique des plasmas. Des connaissances en physique des lasers et en spectroscopie sont également les bienvenues.
	Titre: par des excitateurs micro-ondes pour du guidage de lasers intenses
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


